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Chapitre 12 

 

Si une étape de la présente édition du Tour emprunte vraiment beaucoup à un monument 
du cyclisme, c’est bien celle-ci. C’est ce que je me dis en jetant un œil au roadbook ce matin, 
tout en appréciant le panettone servi au petit déjeuner. Gaultier, assis à côté de moi, et qui en a 
vu tellement, ne manque pas de confirmer : 

- J’aurais jamais imaginé une étape du Tour qui soit bâtie à ce point sur la base d’un 
Milan-San Remo ! 

La course nommée Milan-San Remo, et surnommée « Primavera », est la première 
grande classique de chaque saison cycliste, toujours programmée au début du printemps. Elle 
est particulièrement longue, près de 300 kilomètres, et part donc de cette ville de Milan où se 
rencontrèrent ma sœur et la femme de ma vie (ce qui devait passablement influencer mon 
avenir). Le tracé longe la Méditerranée sur de nombreux kilomètres, à partir de la montée du 
Passo del Turchino. Il chemine par la suite, entre autres, par Savone, afin de rallier peu avant 
la frontière française et après différentes ascensions, la ville de Sanremo. 

Aujourd’hui, les 101 premiers kilomètres que nous allons parcourir correspondent aux 
101 derniers d’un Milan-San Remo. Cela inclut nécessairement les petits monts nommés 
« Capi », et les célèbres Cipressa et Poggio, montées où se font souvent la décision pour la 
victoire sur la Via Roma de Sanremo. Au passage, je peine à comprendre pourquoi on écrit San 
Remo en deux mots pour le nom la course alors qu’il convient d’écrire Sanremo en un seul pour 
le nom de la ville ? Auriez-vous une explication ? 

Après ces lieux chargés de la grande histoire du cyclisme, nous continuerons à longer la 
Méditerranée afin de rejoindre Vintimille. Puis, nous passerons la frontière et rejoindrons le sol 
français. Mais comme si l’itinéraire du jour ne proposait pas assez de routes déjà fort connues 
des pelotons, l’étape s’achèvera ensuite par l’ascension, à partir de Menton, du Col d’Èze, 
habituel juge de paix de la course Paris-Nice qui se déroule par étapes, sur une semaine, au 
mois de mars, peu de temps avant Milan-San Remo. C’est sur les hauteurs de la petite cité d’Èze, 
qui s’étend du bord de mer jusqu’au sommet du col, à 507 mètres d’altitude, que nous 
franchirons la ligne. À noter tout de même que l’arrivée n’est pas exactement en haut du col, 
mais deux kilomètres plus loin. L’étape n’est pas nécessairement très longue, elle en compte au 
total 148. 

C’est un profil de course un peu inhabituel, avec des montées souvent sèches et brèves, 
entrecoupées de longues portions planes en bord de mer, qui nous est proposé. Mais avec une 
ascension finale au-dessus d’Èze qui suffit tout de même à la classer dans la catégorie « étape 
de moyenne montagne ». J’avoue ne pas trop savoir quoi en penser, je me demande s’il n’est 
pas préférable que je m’économise en vue de la haute montagne qui suivra lors des deux 
prochaines journées de course. 
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Les autres coureurs sont remontés dans les chambres, je suis le dernier dans la salle du 
petit déjeuner de notre hôtel, terminant lentement ma tasse de café lungo en compagnie de l’ami 
Gaultier Van Steerthegem. Je crois qu’il est sans doute l’un des mieux placés pour répondre 
aux interrogations que je peux avoir sur la suite de ma course. 

- Je sais pas trop ce que je dois faire en priorité pour la suite, Gaultier, maintenant que 
Clément est plus là. Jouer des coups à fond pour gagner des étapes, ou jouer le général 
pour entrer dans les dix ? Tu me conseillerais quoi ? 

- Les deux, mon capitaine ! 
- Tu rigoles ? 
- Pas du tout, je rigole pas… L’idée de jouer l’un OU l’autre, c’est de la connerie… Si tu 

joues bien les coups pour les étapes, tu grimpes au général, c’est pas plus compliqué 
que ça… Si tu restes dans le peloton tout le temps, tu gagnes pas grand-chose, tu joues 
plutôt les gagne-petit… 

Je le reconnais bien là, il n’est pas vraiment connu pour être un apôtre de la prudence. 
Il aime l’offensive et a toujours défendu l’idée que c’est ainsi que se gagnent les grandes 
victoires. 

- Tu crois que je dois jouer tous les coups ? 
- Non, pas tous, juste le bon ! 
- Et comment on sait que c’est le bon ? 
- On le sait pas… Mais tu verras, avec l’expérience, on sent la course. Y’a des indices… 

Si t’es bien placé devant, faut jauger assez vite qui y va, et réagir en fonction… T’as les 
jambes, gamin, je suis sûr que tu peux avoir la tête aussi. 

- Comme Clément ? 
- Comme Clément… 
- Je verrai bien, Gaultier, je verrai bien, merci beaucoup à toi. Mais en tout cas, j’ai pas 

envie de rester au chaud dans le peloton tous les jours ! 
- C’est bien ce qu’il m’avait semblé… Lâche-rien, Lulu ! 

C’est sur ces amabilités que je prends congé de mon valeureux aîné, en essayant de me 
dire qu’il faudra tenter de profiter au mieux de ses conseils, mais que ce sont les circonstances 
qui décideront tout de même de la stratégie à adopter. Je regagne ma chambre où Dylan semble 
affairé et en plein échange de textos particulièrement rythmé. 

La matinée s’écoule tranquillement, je me demande ce que font Célia et Myriam. 
Finalement, c’est très injuste, elles savent toujours le chemin que je parcoure, alors que la 
réciproque ne s’applique pas du tout ! 

Un peu avant midi, nous sommes tous réunis dans une salle de réunion de l’hôtel pour 
le briefing du jour. Damien semble avoir repris du poil de la bête, il est moins abattu qu’après 
l’abandon de Clément. De notre côté, nous sommes calmes, peut-être encore un peu sous le 
coup du changement de schéma contraint, mais assurément pleinement motivés. 

Il débute son speech par une assertion claire et précise : 
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- Les gars, je pense que c’est aujourd’hui que l’échappée va au bout ! 

Manuel, Dylan et Stan acquiescent tout de suite, et personne ne s’aventure à contredire 
le boss. Celui-ci reprend : 

- En gros, avec ce qui nous attend demain et après-demain, les costauds vont pas faire 
rouler leurs gars pour jouer la gagne. Et même si on est grosso modo sur un bon morceau 
de Milan-San Remo, ça risque pas de se jouer au sprint comme la plupart d’entre eux. 
D’ailleurs, même s’ils tiennent le choc jusqu’à Menton, les sprinteurs ont aucune chance 
de passer le Col d’Èze. 

Je suis assez d’accord aussi, les échappées de début de course n’ont pas réussi à aller au 
bout jusqu’à maintenant, mais cela a de grandes chances de changer aujourd’hui. Dylan prend 
la parole et résume : 

- Bon, donc on va dans les coups, quoi ! En même temps, c’est mieux pour mater les filles 
en maillot au bord de la route qui seront tout juste remontées de la plage. On les voit 
mieux quand on est dans l’échappée que quand on est dans le peloton ! 

Vu comme ça… Nonobstant le caractère éminemment machiste de la phrase, celle-ci 
suscite tout de même une hilarité manifeste dans les rangs… Je fais sans doute un peu exception 
en ne m’y associant pas franchement. Damien reprend, non sans s’être légèrement marré lui 
aussi : 

- Ouais, bon, c’est pas vraiment le but ! Mais en tout cas, c’est pour les baroudeurs 
aujourd’hui, alors je veux voir du Leparieur devant, compris ? 

Un franc et massif oui collectif vient lui répondre, la motivation est bien là ! 

Le briefing se poursuit : Stan est aujourd’hui dévolu à la remontée des bidons, et Dylan 
l’est à ma protection vis-à-vis du fort envisageable vent de bord de mer méditerranéen. Les 
choses sont claires : je ne suis pas promu au rang de leader, mais bien désigné en tant que 
« coureur protégé », en fonction de ma place actuelle au général. Finalement, ce n’est pas 
vraiment déplaisant, et c’est déjà pas mal… Peut-être ont-ils senti que la pression pouvait être 
difficile à supporter ? 

J’ai un petit sourire amusé à l’idée que la mission confiée à Dylan auprès de moi va 
nécessairement le priver de la possibilité de se rendre dans l’échappée afin d’y « mater les 
filles »… 

Nous quittons la salle de réunion dans une ambiance détendue, le climat pesant qui a 
suivi l’abandon de notre leader se devait de ne pas perdurer. Après une rapide collation 
collective, le début de l’après-midi nous amène à rejoindre le lieu du départ fictif. Celui-ci a été 
aménagé au niveau du parking placé face à la Catedrale dell’Assunta que Célia m’évoquait 
hier. Tout amoureux fou que je suis de ma Cécé, je n’envisage pas de prendre le temps d’aller 
y observer des reliques de Saint-Valentin ! 
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Tout à côté de nous et de la cathédrale, se dresse également une Chapelle Sixtine (ou 
Cappella Sistina !). J’avoue en avoir été surpris, je pensais que l’appellation ne convenait qu’à 
la grandiose architecture vaticane. Mais il se trouve que c’est le Pape Sixte IV qui est à l’origine 
de celle construite au Vatican, laquelle lui doit logiquement son nom. Michel-Ange n’en 
peindra magnifiquement le plafond qu’un peu plus de vingt-cinq ans plus tard. Et il se trouve 
donc aussi que Sixte IV était originaire de…Savone ! 

Il était d’ailleurs issu d’une grande famille, les Della Rovere, dont le palais Palazzo 
Della Rovere nous fait également face. Celui-ci a été acquis par le neveu de Sixte IV, qui fut le 
second membre de cette famille à devenir Pape, et le fit sous le nom de Jules II. Je connais un 
peu son histoire, même si c’est par une version largement détournée. L’été dernier, j’ai lu une 
série de bandes dessinées scénarisées par Alejandro Jodorowsky traitant de certains épisodes 
de la papauté, et entre autres de la lutte de Della Rovere avec les fameux Borgia. Le dessin, 
souvent splendide, était initialement l’œuvre du grand Milo Manara, maître italien de 
l’érotisme, puis du plus jeune Theo Caneschi. Très honnêtement, on ne peut que constater que 
Jodorowsky prend de considérables libertés vis-à-vis de la réalité historique, et s’applique 
surtout à proposer la mise en scène d’incroyables scènes de stupre et de débauche orchestrés 
par les différents pontifes. Mais l’histoire est malgré cela souvent fort bien construite, et 
l’application à faire jouer un rôle décisif au célèbre Nicolas Machiavel est fort bien amenée. 
Mon côté anticlérical prononcé l’a assez bien vécu ! 

C’est en déambulant devant le Palazzo Della Rovere que je m’empare de mon téléphone 
afin de joindre ma douce et tendre.  

- Coucou, mon Lulu ! 
- Coucou, ma Cécé ! 
- Tu sais que t’es le meilleur ? 
- Euh, oui…mais pourquoi ? 
- Parce que tous les hommes promettent un jour à leur dulcinée un séjour sur la Riviera. 

Et qu’au final, ils sont pas beaucoup à tenir leur promesse… Alors que toi, t’as rien 
promis de ce genre pour l’instant, et pourtant on y est ! 

La « Riviera », c’est le nom charmant que l’on donne à ces régions où la montagne et la 
mer se rencontrent quasi directement. Nous étions d’ailleurs avant-hier du côté de celle que l’on 
nomme la « Riviera vaudoise ». Aujourd’hui, nous allons parcourir la célèbre Riviera italienne, 
ou plus précisément « Riviera ligure », avant d’achever la course sur sa partie française, que 
l’on désigne plus couramment sous le terme de « Côte d’Azur ». 

- Ah, oui, c’est vrai ! Eh bien voilà donc le séjour sur la « Riviera » que je t’avais pas 
encore promis, ma chérie. C’est bien comme ça ? Bon, note quand même qu’on va pas 
tellement la parcourir ensemble… 

Elle a un rire amusé… 

- C’est vrai, mais c’est déjà pas si mal. Et puis, ça va mieux, Myriam me dit que je râle 
moins vu que j’ai eu ma dose de Lulu hier ! 
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- De belles visites, ce matin ? 
- Oui, comme toujours ! On a fait un bon tour dans Savone assez tôt, il faisait doux au 

petit matin et on s’y sentait franchement bien. On a vu la cathédrale et la chapelle, ils 
commençaient déjà à tout installer pour votre départ. 

- Oui, je suis justement tout à côté. 
- Et puis on a pris l’autoroute, mais on a quand même eu le temps de faire quelques 

pauses ! On a vu le Museo navale romano à Albenga. Il est dédié à l’archéologie sous-
marine, on a appris plein de trucs. Il a été créé parce que l’épave d’un navire datant de 
l’antiquité a été retrouvée tout près. On a vu une bonne partie de la cargaison : des 
amphores, des vases, des casques en bronze… Magnifique ! 

La prof d’Histoire-Géo a visiblement vite repris le dessus sur la vacancière ayant des 
envies de plage ! 

- Tu va rentrer à Gagny avec plein d’infos pour tes élèves, non ? 
- Exactement ! Puis on a repris l’autoroute pour faire juste une autre petite pause, à 

Sanremo, on voulait voir l’Église russe orthodoxe. J’avais lu qu’y’avait une grosse 
communauté russe dans la ville depuis qu’une tsarine en avait fait son lieu de vacances. 
On en a fait le tour, y’a des clochers à bulbes décorés, comme à Moscou ! C’est quand 
même un truc incroyable, l’architecture orthodoxe… 

Bon, tout va bien, l’enthousiasme est toujours présent. Elles continuent à enchaîner les 
visites à un rythme effréné, et à y prendre visiblement beaucoup de plaisir ! Je ne sais pas 
comment elles font pour en voir autant et pour ne pas trop s’épuiser. 

- Oui, je vois de quoi tu parles, j’aimerais bien aller à Moscou un de ces jours pour voir 
ça. Mais…je suis pas certain de vouloir signer chez Alfa Dragon pour autant ! Et du 
coup, vous êtes où ce midi ? 

- Là, on est arrivées à Menton depuis quelques minutes, on vient juste de trouver le restau. 
- Ah, vous êtes déjà en France ? 
- Oui, on a bien profité de la Riviera, mais on avait aussi envie d’arriver vite sur la Côte 

d’Azur ! On est dans la vieille ville, c’est vraiment super beau, et on a prévu d’aller voir 
aussi les citronniers. 

- Et quel va être le menu du jour ? 
- Je sens bien que t’as comme un besoin irrépressible de le savoir ! Eh bien on a choisi 

une spécialité locale qu’on connaissait pas : les Barbajuans, des ravioli farcis de blettes, 
d’huile, de fromage râpé et de riz. Ils vont être frits devant nous, on est pressées de voir 
ça ! 

- J’imagine bien ! Et avec votre méthode, vous êtes quasiment certaines de jamais être 
déçues, profitez bien des ravioli ! 

- Et après, forcément, le dessert sera une déclinaison autour du citron. À Menton, c’était 
pas possible autrement ! 

Elles y prennent un tel plaisir… Je commence à me dire que même s’il m’arrivait 
d’abandonner, elles tiendraient sans doute malgré cela à continuer à profiter de leur Tour de 
France ! Après un bref silence, je reprends en changeant de conversation : 
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- Tu sais, je sais pas encore si je vais me montrer aujourd’hui, ma Cécé. Je vais peut-être 
essayer, on verra bien. 

- Te pose pas trop de question, mon Lulu, moi je suis sûre qu’on va te voir ! 
- J’aimerais bien, on verra ce que la course décide. 
- C’est facile de dire ça ! C’est pas la course qui décide, ce sont les coureurs, d’abord ! 
- C’est pas faux… 

Bon, elle marque elle aussi un point… Elle a raison, ce serait un peu léger de se dire que 
tout va être acté par les circonstances. Je ne suis pas spectateur, je suis acteur. Elle commence 
à poursuivre sur ce même sujet, mais est tout de suite interrompue par la sonnerie de 
l’impressionnant clocher de la cathédrale tout près de moi. Nous laissons les différents coups 
se terminer avant que je ne reprenne la parole : 

- Je crois qu’il est 13h, ma Cécé, c’est l’heure pour moi de rejoindre l’aire de départ… 
- Et pour nous d’aller manger ! Je comprends qu’on ait faim à ce point vu l’heure qu’il 

est ! 
- Je te laisse, bonne journée à toi, faîtes-vous plaisir ! 
- Toi aussi, mon Lulu, toi aussi ! Bonne course, bisous et à ce soir ! 
- À ce soir ! 

Je raccroche, une nouvelle fois rasséréné et motivé à bloc. Je crois vraiment que j’ai 
envie de tenter quelque chose aujourd’hui. 

Je retrouve rapidement mes équipiers, alors que l’imminence du départ se fait un peu 
plus pressante. Dylan ne peut s’empêcher de me lancer : 

- Mais on dirait que t’es toujours barré juste avant les départs, qu’est-ce que tu peux bien 
foutre ? 

- J’ai besoin de m’isoler un peu pour me concentrer… 
- Ben, si ça te réussit… 

Il n’insiste pas, la réponse apportée semble satisfaisante. Je n’ai pas nécessairement 
envie d’évoquer mes coups de fil à Célia juste avant les étapes, je préfère que cela demeure un 
peu mon « jardin secret ». Je me dis que le fait que je m’isole toujours à ce moment-précis doit 
désormais davantage se voir à six coureurs dans l’équipe que lorsque nous étions huit. 

Le signal nous est donné, et nous nous regroupons afin de former le peloton du jour. Un 
coureur est annoncé non-partant, il s’agit de l’australien de la Lonely Murphy, Darren Mulvey. 
Il était tombé assez sévèrement lui aussi dans la descente très glissante du Grand Saint-Bernard, 
mais avait pu terminer l’étape. Malheureusement, les examens ont visiblement indiqué que les 
blessures contractées ne pouvaient pas lui permettre de repartir aujourd’hui. L’absence de ce 
solide et grand rouleur, connu des observateurs pour son fort rare piercing à l’arcade, est une 
grosse perte pour l’équipe de Luke Dawson. Ce seizième abandon depuis Copenhague fait 
désormais descendre à 160 le total de compétiteurs encore en course. 

Comme pour ne pas être en reste vis-à-vis de leurs homologues danois et néerlandais 
ayant mis en valeur Peter Schmeichel et Jaap Stam, les italiens ont également choisi d’honorer 
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un grand footballeur, contemporain de ces derniers, et par ailleurs natif de Savone. Il s’agit du 
défenseur Christian Panucci, qui fit les beaux jours du Milan AC, du Real Madrid ou encore de 
l’AS Rome. Aujourd’hui âgé de 55 ans, il est actuellement pressenti pour être le prochain 
sélectionneur de la Squadra Azzura, ce à quoi les tifosi semblent visiblement adhérer. Il est 
particulièrement acclamé par le public de sa ville, lequel nous encourage bruyamment lorsque 
le célèbre arrière droit nous transmet l’ordre du départ fictif, et que nous donnons les premiers 
coups de pédale. 

Notre procession débute dans les rues de la ville, et nous rejoignons très vite le bord de 
mer. Comme un symbole chargé d’annoncer la destination qui nous attend, nous parcourons la 
Via Nizza. Le public, habitué au passage d’une grande course cycliste au printemps, ne l’est 
pas nécessairement à celui d’une autre en été. Il manifeste bruyamment son plaisir tandis que 
nous progressons le long des plages de sable fin situées à notre gauche. L’évènement semble 
non négligeable pour la population locale. Nous avançons lentement, il fait beau et la 
température est particulièrement agréable, nous passons à hauteur de l’église du quartier de 
Zinola (on trouve des églises dans tous les quartiers par ici). Et c’est juste après avoir dépassé 
l’embouchure de petit fleuve côtier nommé Quiliano que le signal du départ réel est donné. 

Nous quittons tout de suite Savone pour pénétrer dans la commune voisine, Vado 
Ligure. Sur notre droite, des immeubles et leurs balcons si caractéristiques. Sur notre gauche, 
la plage à nouveau, puis un centre nautique et un port de plaisance. Cette petite ville possède 
une modeste équipe de football qui évolue dans des divisions lointaines, mais qui pourra à 
jamais se targuer d’avoir remporté la toute première Coupe d’Italie de Football, en 1922. Nous 
empruntons une courbe sur la droite et avons quasiment l’impression d’être coincés entre un 
premier flanc montagneux d’un côté, quoiqu’encore peu élevé, et la Méditerranée de l’autre. 
Tout de suite après, c’est la petite cité de Bergeggi qui se présente à nous. Un petit îlot rocheux 
lui fait face, juste après que nous avons atteint un centre de plongée sous-marine. Il n’y a 
désormais plus de plage sur notre gauche, mais directement les flots bleus de la Mare Nostrum, 
que l’on nomme en ces lieux « mer de Ligurie ». 

C’est ensuite une autre petite ville, Spotorno, qui est positionnée sur notre route. Nous 
avons très vite retrouvé les plages de sable et leur assemblage de parasols colorés. Le rythme 
est toujours fort raisonnable. Nous avons parcouru huit kilomètres et il n’y a pas encore eu de 
velléités d’offensive. Nous percevons un léger vent, dont Dylan s’applique à m’abriter, faisant 
flotter de multiples étendards dont un certain nombre de drapeaux danois. La ville est jumelée 
avec celle de Høje Taarstrup, que nous avons traversée lors de la toute première étape en ligne, 
sur la route reliant Copenhague à Roskilde. Est-ce que cela va influer sur la désormais 
traditionnelle attaque de Gotfredsen ? 

Nous quittons Spotorno, longeons un bref instant un nouveau flanc montagneux, et 
retrouvons ensuite très vite une nouvelle cité nommée Noli. C’est à sa hauteur, sans doute portés 
par le public massé entre la petite plage locale et les immeubles avec vue sur la mer de cette 
station balnéaire, que deux courageux déclenchent enfin les toutes premières hostilités de la 
journée. Charmant village d’ailleurs, entre son petit centre historique, son vieux Château de 
Monte Ursino du Xème siècle avec une haute tour cylindrique, et ses palmiers plantés le long de 
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la plage. Cela ne surprendra personne que les deux assaillants de ce début d’étape soient 
nécessairement…transalpins ! Il s’agit de Pietro Pescinnati, de chez Caffe Marelli, et de Luca 
Ivoldo, qui court pour l’équipe britannique White Spencer. 

Alors que nous quittons la petite cité en empruntant un tunnel creusé dans la roche, à 
hauteur du Capo Noli, premier véritable petit cap où l’on voit les terres s’avancer sur cette mer 
de Ligurie que nous continuons à longer, les deux hommes ont pris plusieurs longueurs sur 
notre peloton. Nous sommes au kilomètre 12. Le décor est sublime, le vent léger des flots marins 
nous fouette le visage, tandis que la hauteur des promontoires rocheux situés à notre droite vient 
l’arrêter. Nous rejoignons une ville un peu plus importante, regroupement de plusieurs anciens 
villages, nommée Finale Ligure. Je ne sais pas si c’est lié à la beauté des lieux, mais j’ai 
l’impression d’oublier nos déboires et de tout de suite reprendre plaisir à courir. Je me dis 
pourtant que Clément aussi aurait adoré être là… 

On trouve ici un charmant bourg médiéval fortifié, et des grottes où furent découvertes 
des sépultures du paléolithique. Je peux lire aussi que c’est en ces lieux que se trouvent les 
usines Piaggio, et me demande si le scooter de ma jeunesse a été assemblé ici ou non. Mais a 
priori, on produit plutôt en ces lieux les pièces de la filiale aéronautique de la marque. J’ai 
justement la soudaine impression que ce sont des scooters ou des avions qui nous dépassent, en 
constatant l’ardeur avec laquelle les KND viennent se positionner en tête afin de prendre en 
chasse les deux fuyards. Revenu si près de Kawaguchi au classement du maillot vert, on dirait 
bien que Van Vollenhoven a la ferme intention de récupérer le maximum de points au premier 
intermédiaire du jour, programmé au kilomètre 48, juste avant les premières ascensions. 

Après Finale Ligure et un autre bref tunnel creusé dans la roche, nous longeons un 
nouveau promontoire avant de rejoindre la commune de Borgio Verezzi. Nous sommes au 
kilomètre 23 et les deux hommes comptent une petite trentaine de secondes sur un peloton 
désormais mû par la perspective de mettre un terme rapide à leur fuite. L’ukrainien Oleksander 
Tichtchenko et le belge Liam Konninckx sont à la manœuvre, ce sont souvent davantage leurs 
équipiers qui ont l’habitude d’intervenir lors des poursuites de fin d’étape. Mais il me semble 
bien discerner que le grand Johan Van Wick est lui aussi déjà en place dans les premières 
positions, avec les habituels Deckers et Sardjoe. C’est à vive allure que nous traversons Borgio 
Verezzi, une nouvelle fois le long de la plage. Une pancarte nous évoque le festival de théâtre 
se déroulant en ce moment dans la cité, on y jouera ce soir une comédie de Goldoni intitulée 
L’amante de sé medesimo. En regardant sur ma gauche, il ne m’apparaît pas vraiment que Dylan 
soit motivé pour jouer avec le plus grand des enthousiasmes le rôle qu’on lui a confié auprès de 
moi. 

C’est sans transition que nous quittons Borgio Verezzi afin d’entrer dans Pietra Ligure, 
en nous éloignant légèrement du bord de mer. Nous sommes toujours sur une ligne droite et les 
deux hommes de tête sont en vue, leur entreprise semble clairement vouée à l’échec, pour la 
plus grande déception du public local qui les ovationne. Un très beau centre historique aux toits 
rouge se trouve notre gauche, où sont indiqués restaurants, pizzerias et glaciers en grand 
nombre, tandis qu’une colline est située directement sur notre droite. Nous dépassons ensuite 
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un chantier naval, et retrouvons la côte au moment où la jonction s’effectue. Tout est à refaire, 
nous avons parcouru 27 kilomètres et le peloton est de nouveau entièrement groupé. 

Nous enchaînons avec la ville de Loano, et son port de plaisance où sont amarrés de 
nombreux bateaux de vacanciers, à partir desquels on nous salue et nous encourage tout autant 
que depuis les rues. Les KND ont pris le train en main, faisant bien comprendre qu’ils 
annihileraient rapidement toute tentative se produisant avant le premier sprint intermédiaire. Il 
n’y a momentanément plus de monts sur notre gauche, mais une petite zone plane où sont 
implantées de nombreuses habitations. Il est assez incroyable de songer que nous parcourons 
depuis le départ des routes bordées de tant de collines et montagnes, sans que nous ayons eu à 
affronter le moindre dénivelé significatif. Cela ne saurait tout de même tarder. 

C’est toujours à un train soutenu que nous abordons Borghetto Santo Spirito, au 
kilomètre 31. Encore une charmante cité touristique où nous retrouvons les plages et leur lot de 
parasols multicolores. La station a même obtenu le très prisé « bandiera blu », pavillon bleu 
attestant de la qualité de ses plages. Je crois que Dylan n’avait pas menti, il semble réellement 
chercher à observer les charmantes italiennes en maillot de bain au bord de la route ! Et nous 
sommes loin d’en avoir fini avec les fronts de mer aujourd’hui ! Derrière les palmiers, la mer 
est absolument magnifique par ici. 

La route retrouve un bref instant le schéma la voyant cheminer entre la Méditerranée et 
les flancs rocheux, avant que nous ne parvenions à la commune voisine, nommée Ceriale. Un 
parc d’attraction aquatique est indiqué non loin sur notre gauche, je me dis que Célia l’a peut-
être manqué car elle adore ce genre d’activité ! Ceriale précède directement la plus grande cité 
nommée Albenga, où elles se sont arrêtées ce matin pour la visite d’un musée dédié à 
l’archéologie sous-marine. Nous y dépassons l’embouchure de la Centa, un minuscule fleuve 
côtier d’à peine trois kilomètres. Nous pouvons observer une plaine sur notre droite, mais cela 
ne va pas durer car les prochains monts sont déjà visibles. La cité possède également son lot de 
ruines romaines d’envergure. Plus encore que dans les précédentes localités traversées, on 
trouve ici un innombrable total d’édifices religieux et de palais, au point que l’on nomme 
Albenga « la ville aux cent tours ». Sa traversée, qui nous a vus nous éloigner un peu du rivage, 
s’achève lorsque nous le retrouvons, au niveau de l’île de Gallinaria qui nous fait face. Je n’ai 
pas de grandes notions de langue italienne, mais je devine cette appellation liée aux nombreux 
oiseaux qui la peuplent ! Et il me semble en particulier entendre des mouettes et leurs cris 
caractéristiques.  

Après une brève zone côtière non urbanisée (il y en a fort peu), qui nous voit contourner 
un vallon, toujours au rythme dicté par les KND en tête de peloton, nous atteignons maintenant 
Alassio. Nous sommes au kilomètre 44 et le sprint intermédiaire est tout proche. Je peux lire 
que le plus grand tournoi de pétanque d’Italie, la Targa d’Oro, est organisé ici, sans doute un 
signe que nous nous rapprochons de la frontière française ! Les KND font en sorte d’emmener 
au mieux Van Vollenhoven vers les premières places, mais les autres sprinteurs, y compris le 
maillot vert, sont également bien placés. 

C’est donc au niveau de Laigueglia, au kilomètre 48, que la ligne du premier 
intermédiaire est positionnée. Cette toute petite ville est connue hors des frontières pour la 
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course cycliste annuelle qu’elle accueille, le Trofeo Laigueglia, qui ouvre souvent le calendrier 
des courses italiennes et qui vit des victoires de Merckx, Baronchelli ou Saronni. Plus 
récemment, la longue litanie de vainqueurs italiens de l’épreuve n’a été interrompue qu’en 2026 
par un certain…Dylan Auriol. Revenir sur les lieux d’une belle victoire ne semble pas 
davantage l’incliner à sourire, je me demande s’il n’est pas, à sa façon, profondément blasé 
depuis l’abandon de Clément. 

La côte présente une petite crique au niveau de Laigueglia. Ici aussi, le public est 
nombreux et se manifeste en tapant fort sur les barrières installées pour notre passage. 
Reprenant les bonnes habitudes, Rynckaerts emmène Van Vollenhoven tout en puissance, et 
celui-ci prend son envol à l’approche de la ligne. Mais le sprinteur néerlandais a la mauvaise 
surprise de sentir l’ami « Tora » dans sa roue, au point que ce dernier vient in extremis le 
« sauter » pour le passage en première position ! Que cela doit être rageant pour les KND… 
Voilà en tout cas une réponse claire, Kawaguchi n’abdique pas. Il défendra son maillot vert, et 
même la perspective de la piste olympique ne le fera pas dévier de cet objectif. Soutenu par son 
public, Barbato prend la troisième place, devant Tarvo et Callaghan. 

Nous quittons la petite cité qui fut jadis la proie du célèbre pirate turc Khayr al-Din, dit 
« Barbe-Rousse ». Le rythme s’est considérablement ralenti alors qu’une première pente se 
présente devant nous. C’est le tout premier des « Capi », les trois monts côtiers consécutifs 
quel’on trouve sur l’itinéraire de Milan-San Remo. On les nomme ainsi car ces trois brèves 
montées sont situées au niveau de petits caps s’avançant sur la mer de Ligurie. On les gravit 
sans s’enfoncer dans les terres, les flots marins étant toujours tout proches sur notre gauche. 
Celui-ci se nomme le Capo Mele, et monte pendant 1,5 kilomètre à environ 3%, ce qui ne suffit 
pas à en faire une côte répertoriée pour le classement des grimpeurs. Par contre, comme on 
pouvait s’y attendre, il est le théâtre d’une nouvelle offensive, nécessairement initiée par Jesper 
Gotfredsen ! Deux autres hommes ont visiblement pris sa roue. Je suis dans les premières 
positions du peloton. J’ai fait le choix de courir devant désormais, n’ayant aucune envie de me 
retrouver piégé. Sur Milan-San Remo, le Capo Mele suffit à éliminer les coureurs les moins 
costauds, car il survient déjà après un long parcours. Ici, il ne crée visiblement pas de sélection 
particulière, et nous le montons au train. Toute l’ascension s’effectue en décrivant une courbe 
sur la droite. Au moment de basculer dans la descente vers la commune d’Andora, à hauteur du 
phare installé au sommet de cette petite montée, ce sont visiblement trois hommes qui ont pris 
la poudre d’escampette. 

Nous rejoignons Andora, atteignons une marina et traversons le fleuve côtier Merula. 
La petite ville accueille chaque année un rallye automobile, le pilote polonais de Formule 1 
Robert Kubica en conserve un bien triste souvenir, car c’est ici qu’il fut amené à subir le grave 
accident qui mit longtemps sa carrière entre parenthèses. Je n’ose imaginer les frayeurs pour 
ma Célia si j’étais un acteur du sport automobile… Nous apprenons que les trois hommes de 
tête sont l’allemand Stefan Tessmer, l’italien Luca Ivoldo (qui a de la suite dans les idées, je le 
soupçonne d’être ligure !) et bien entendu le danois Jesper Gotfredsen. Ils ont tout de suite créé 
un écart significatif, le peloton ne semble pas cette fois véritablement enclin à les empêcher de 
partir. 
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Nous quittons Andora afin de débuter tout de suite l’ascension du second des « Capi ». 
Avec sa montée de 1,5 kilomètre à tout juste 2,5%, celui-ci est moins sélectif encore que le 
précédent. Il se nomme le Capo Cervo. Nous ressentons malgré tout une certaine forme de 
nervosité en tête de peloton, il n’est pas impossible qu’il y ait encore du mouvement. Nous 
effectuons la montée à un train moyennement élevé, Dylan ne semble pas spécialement fan de 
ma nouvelle marotte consistant à courir en tête de peloton… L’ascension est vite avalée, et nous 
redescendons vers le village de Cervo, qui a donné son nom au cap. Une splendide église 
baroque domine le bourg. Nous sommes au kilomètre 59, j’ai la sensation que la température a 
encore un peu augmenté, le vent marin qui nous arrive est lui-même assez chaud. 

Tout de suite après Cervo, nous pénétrons dans la ville de San Bartolomeo al Mare. Les 
trois hommes de tête ont creusé un écart qui dépasse désormais la minute. Le reste du peloton 
est toujours groupé. Nous traversons une nouvelle petite cité de charme, avec un centre 
historique et ici encore de superbes édifices essentiellement religieux. Nous nous éloignons un 
très bref instant du front de mer et de ses plages, et pouvons en particulier observer le Santuario 
Nostra Signora della Rovere, un lieu de culte aux murs d’un blanc quasi immaculé comme on 
en trouve un certain nombre sur cette côte (je ne sais trop pourquoi je vous livre alternativement 
des noms de monuments traduits en français, et d’autres dans leur langue originale alors que la 
traduction est accessible, peut-être simplement parce que parfois, cela rend mieux !). 
Malheureusement, nous sommes dans une zone à la sismicité assez élevée, et beaucoup de 
bâtiments historiques ont été endommagés par le terrible tremblement de terre qui eut lieu en 
1887. Celui-ci fit plus de 600 morts et le littoral en porta très longtemps les stigmates. 
L’épicentre était tout proche du lieu où nous nous trouvons, mais la terre trembla fort et fit des 
victimes jusqu’au-delà de la frontière française. 

Nous quittons San Bartolomeo al Mare afin de pénétrer tout de suite dans la ville voisine, 
Diano Marina. La principale église locale porte le nom de Sant’Antonio, mais je devine qu’elle 
n’est pas liée au célèbre héros de Frédéric Dard dont j’affectionne tant les aventures ! Nous 
passons à sa hauteur, elle fait directement face à la mer et est, elle aussi, d’un blanc 
particulièrement impeccable. Nous roulons une nouvelle fois le long d’une plage, et le public 
manifeste énormément à notre passage. Comme l’étape est tracée quasi uniquement sur des 
zones habitées, nous avons l’impression de ne jamais le quitter, et c’est particulièrement 
plaisant ! Dans Diano Marina, nous parvenons à un embranchement, qui précède le troisième 
des « capi » à notre programme. Il s’agit du Capo Berta. La route de gauche va contourner le 
petit mont en longeant directement le bord de mer, tandis que celle de droite semble mener vers 
le sommet. C’est cette dernière que l’itinéraire nous fait emprunter ! 

Le Capo Berta est une nouvelle ascension brève, mais bien plus pentue que ses les deux 
montées l’ayant précédée. Elle est longue d’1,6 kilomètre, mais avec un dénivelé moyen de 7%, 
ce qui a déjà bien plus de quoi freiner la progression d’un peloton ! Je l’aborde à nouveau dans 
les premières positions alors que nous quittons Diano Marina. Classée en quatrième catégorie, 
elle constitue donc la première côte répertoriée à notre programme aujourd’hui. Il y a un 
enchaînement de virages serrés dans une zone boisée, la région étant en particulier connue pour 
ses oliviers. La pente étire significativement le peloton, qui se retrouve vite proche de la file 
indienne. 
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Alors que Dylan se laisse glisser, ne parvenant pas à tenir le rythme, je me mets en 
danseuse afin de conserver ma position. Cette montée est franche mais fait souffrir les 
organismes, je sens bien que cela décroche à l’arrière. Soudainement, un évènement se produit, 
qui va nécessiter de ma part une réaction et un choix quasi immédiats ! Un maillot blanc vient 
de passer à ma hauteur et de déclencher une attaque dans un passage où la pente dépasse les 
8%. Mon instinct me dicte d’y aller ! Je n’hésite pas, et suis tout de suite Rafael Terradellas 
dans son offensive. Ce n’est pas un coureur comme les autres… Adoubé par Molina comme 
nouveau leader de leur équipe, il se découvre une nouvelle liberté en course, et le voilà qui tente 
sa chance. Je sens que c’est une opportunité à saisir ! Un autre coureur a sauté dans ma roue, et 
nous sommes donc trois à nous extirper du peloton sur les pentes du troisième des « Capi », 
nous lançant à la poursuite d’un autre trio nous précédant. 

Je fais peut-être une erreur, mais j’ai envie de tenter le coup ! Je n’ai pas tellement 
réfléchi, je ne me suis pas imaginé pouvoir manquer cette opportunité en laissant Terradellas 
partir seul. Nous sommes sur le point d’en terminer avec la montée, et passons à hauteur d’un 
monument établi sur les hauteurs, où sont recensés les différents vainqueurs de Milan-San 
Remo. Trois bustes de campionissimi y ont été érigés, représentant les immenses Costante 
Girardengo, Fausto Coppi et Gino Bartali (treize victoires sur la Primavera à eux trois !). Je 
constate que c’est un coureur italien qui a pris ma roue et que celui-ci a, comme moi, soutenu 
le rythme imposé par Terradellas. Il s’agit du fantasque Giulinao Della Schava. Cela joue 
positivement sur l’enthousiasme du public ! Nous rejoignons tous les trois le sommet du Capo 
Berta, au kilomètre 64, soit à 84 de la ligne d’arrivée. Nous sommes à une altitude d’environ 
130 mètres, mais percevons bien les flots méditerranéens au bas de la pente rocheuse à notre 
gauche. Je ne m’y attarde pas, ce n’est de toute façon jamais le moment pour reconvoquer mon 
vertige. 

Au sommet, nous sommes pointés à 50 secondes des trois hommes de tête, c’est Tessmer 
qui a marqué le point dévolu à l’homme passant la ligne en première position. Nous précédons 
la tête du peloton d’un peu plus d’une vingtaine de secondes, ce n’est pas encore significatif 
mais c’est déjà beaucoup sur une portion aussi brève. Le peloton est visiblement fort étiré et 
des cassures se sont produites. Nous amorçons une descente bien plus progressive que la montée 
l’ayant précédée.  

Je m’applique à prendre des risques et à jouer les équilibristes, il faut absolument creuser 
l’écart maintenant. Terradellas et Della Schiava font de même, nous cherchons à adopter les 
meilleures positions de descendeurs possibles. Il fait chaud et la route est sèche sous nos roues, 
la prudence qui prévalait du côté du Grand Saint-Bernard n’est plus de mise. La descente a 
commencé par une ligne assez droite, avant de s’achever par des virages techniques, que mes 
deux camarades de fuite et moi nous appliquons à avaler au mieux. Il nous faut absolument 
éviter de nous retrouver en point de mire de la tête du peloton. Celui-ci verra bien si la trop 
bonne position de Terradellas au général (et secondairement la mienne) est ou non un élément 
justifiant de mettre un terme rapide à notre tentative. 

Au terme de la descente, nous arrivons à l’entrée d’une assez grande cité nommée 
Imperia. A priori, le peloton ne nous a pas nécessairement pris en chasse et nous avons accentué 
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l’avance que nous avions au sommet, tout en opérant également un rapproché significatif avec 
le trio de tête. Nous pénétrons dans la ville, implantée dans une petite plaine à l’embouchure du 
fleuve côtier Impero. Sur notre droite se situe la Villa Grock, où vécut longtemps le célèbre 
clown. Pour un passionné par les arts circassiens comme je le suis, sans doute par héritage 
familial car mes parents l’étaient également (je vous évoquais le Cirque Plume lors de notre 
passage à Besançon), il est impossible d’ignorer que le suisse Grock est tout simplement le père 
de tous les clowns modernes. Musicien, danseur, jongleur, contorsionniste, mime, acrobate : il 
était tout cela à la fois ! En traversant Imperia à vive allure, j’ai une pensée pour tous les clowns 
dont les vertus d’amuseurs représentent un travail que l’on ne soupçonne pas et qui s’avère trop 
souvent dévalué. Si on me dit que je fais le clown en m’acharnant comme je le fais maintenant 
sur mon vélo, j’aurais tendance à le prendre comme un compliment ! J’aurais en tout cas été 
curieux de voir de plus près cette immense villa et son belvédère. 

Nous nous éloignons un temps du front de mer, pour rejoindre le centre de la ville et 
passer devant le Museo dell’Olivo, puis le retrouvons au niveau du port et du Museo Navale di 
Imperia. Nous apercevons ensuite l’immense Basilica si San Maurizio, plus grand édifice 
religieux de Ligurie. Elle est également blanche, et de style néoclassique. Comme les plus 
imposantes cathédrales du pays, on la désigne facilement sous les termes « Il Duomo ». À 
entendre les cris de la foule, je perçois bien que nous ne sommes plus très loin des hommes de 
tête. C’est essentiel de les rejoindre au plus vite, il serait préjudiciable de demeurer trop 
longtemps intercalés. Ou comme on le dit communément chez nos commentateurs : « en 
chasse-patates » ! 

À la sortie d’Imperia, au kilomètre 72, nous sommes revenus à une dizaine de secondes 
des trois coureurs de tête, et le pointage nous indique que nous précédons le peloton de plus de 
1’45. L’écart est creusé ! A priori, la présence de Terradellas et la mienne ne font pour l’instant 
pas réagir les équipes de leaders, et la KND ne visait de son côté que le sprint de Laigueglia, 
dans la mesure où il risque d’y avoir trop de difficultés à passer pour les sprinteurs avant le 
suivant. Au reste, certains d’entre eux ont d’ailleurs déjà été décrochés dans le Capo Berta et 
cherchent sans doute à l’heure actuelle à retrouver leur place au sein du peloton. 

Au moment de quitter la ville, connue pour son tournoi d’échecs parmi les plus 
importants en Italie, afin d’aborder le village côtier de San Lorenzo al Mare, nous avons donc 
désormais effectué la jonction. On recense désormais six hommes en tête : Gotfredsen, Ivoldo, 
Tessmer, Terradellas, Della Schiava et moi. Nous roulons le long de la mer, mais percevons 
bien l’autoroute toute proche sur notre droite. Nous dépassons un petit port de tourisme. La 
collaboration entre nous semble efficace et nous participons tous par des relais puissants que 
nous nous appliquons à enchaîner au mieux. Il paraît que lorsque le temps est fort dégagé, 
comme c’est le cas aujourd’hui, il est possible d’apercevoir d’ici les rivages corses. Mais à 
l’heure actuelle, c’est la foule qui ne saurait rendre cela envisageable pour nos yeux.  

Il y a peut-être un peu de nervosité au moment d’aborder un virage sur notre droite, bien 
connu des amateurs de courses cyclistes. Nous sommes au kilomètre 76, et cela marque le début 
de la célèbre ascension de la Cipressa, la suivante à notre programme. Elle est également classée 
en quatrième catégorie. Longue d’un peu plus de 5,5 kilomètres, elle présente un dénivelé 
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moyen autour de 4%, mais c’est le début qui en est le plus difficile, avec des passages à 5 et à 
6. Nous avons momentanément la mer dans notre dos, en nous engageant vers les hauteurs sur 
cette route bordée d’oliviers. Les virages sont tortueux et la route est assez étroite. 

C’est Terradellas qui ne laisse à personne d’autre le soin de mener, je suis en seconde 
position. Derrière, les quatre autres coureurs suivent le rythme dicté par l’espagnol, même si 
cela semble difficile pour Ivoldo. Le public est présent en masse au bord de la route, et nous 
sommes fortement encouragés, la présence de deux transalpins parmi les six membres du 
groupe ne pouvant qu’accentuer le phénomène ! Après un bref passage en forêt et un virage en 
épingle, nous retrouvons une zone habitée. Il y a des vignes à flanc de collines, et la mer de 
Ligurie redevient visualisable en contrebas en fonction des virages empruntés. 

Ivoldo s’est accroché et nous atteignons au complet les pourcentages un peu moins 
élevés qui suivent. En tournant à nouveau le dos à la Mare Nostrum, nous passons au-dessus de 
cette autoroute quasi parallèle au rivage, laquelle plonge dans un tunnel creusé sous le secteur 
boisé où de nouveaux virages nous amènent désormais. Nous atteignons la commune de 
Costareinera, perchée sur les hauteurs. Le village de vieilles pierres est lui aussi bordé de vignes 
et d’oliviers, on y entretient également une charmante tradition de floriculture. Nous ne sommes 
plus très loin du sommet de la Cipressa, il y a pour moi un côté assez excitant dans le fait de 
parcourir une route à ce point historique pour le sport cycliste. Je fais en sorte de prendre enfin 
un relais, car cela fait quelques kilomètres que Terradellas ne semblait guère enclin à m’en 
laisser le loisir. Si je suis satisfait d’avoir de bonnes jambes, je me dis que je ne suis pas le seul 
dans cette situation ! Della Schiava est souriant et impassible tout près de moi. 

Après Costareinera, nous gagnons la commune de Cipressa, qui a donné son nom à la 
colline. La pente est bien moins marquée sur cette fin d’ascension. Nous retrouvons une fois de 
plus ces maisons blanches aux toits rouges, dont les niveaux diffèrent en constituant la forme 
d’un escalier au gré du dénivelé de la route. Et bien entendu, nous découvrons une nouvelle 
église blanche ! Terradellas repasse devant moi à l’approche de la ligne marquant le sommet de 
la côte, je ne me sens pas nécessairement fondé à lui contester le droit de la franchir en première 
position. 

Tout de suite après, c’est une descente plus pentue que la montée qui se présente à nous. 
Nous quittons Cipressa via une épingle tellement serrée qu’elle constitue quasiment un virage 
à 180°. L’allemand Tessmer, à l’aise dans l’exercice, a pris la première position du groupe alors 
que nous passons à nouveau au-dessus de l’autoroute. Nous découvrons des serres horticoles et 
des jardins d’oliviers dans cette descente, qui atteint parfois les 8%. Les italiens sont 
incroyables, il y a même un public conséquent pour nous regarder passer dans une descente ! 
Au sommet, nous étions au kilomètre 82, ce qui en faisait donc encore 66 à parcourir. J’apprends 
que le peloton, où la quasi-totalité des coureurs préalablement distancés avait finalement 
retrouvé sa place, est à nouveau considérablement étiré dans la montée de la Cipressa. Les 
nouvelles sont très bonnes, nous avons continué à creuser l’écart, lequel se monte désormais à 
2’55. La léthargie des hommes forts du peloton est assez inattendue, mais elle nous profite et il 
vaut mieux saisir l’opportunité et éviter de se poser des questions ! 
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Le bas de la descente, au kilomètre 85, coïncide avec le retour sur le front de mer, à la 
hauteur d’une nouvelle marina. Nous nous trouvons maintenant à San Stefano al Mare. Encore 
une magnifique commune côtière sur la Riviera ! Nous longeons le littoral de cette petite cité, 
célèbre pour son club d’aviron, reconnu au niveau national, européen et mondial. J’apprends 
que le peloton ne compte plus qu’environ 80 coureurs, les autres ayant été décrochés. En ce qui 
concerne mon équipe, seuls Stanimir et João sont encore présents. Tarvo, Hicham et Dylan ont 
perdu le contact dans la Cipressa. Ce dernier ne doit d’ailleurs pas être mécontent d’échapper 
finalement au rôle d’« ange gardien » programmé auprès de moi. Je ne suis pas non plus certain 
de ne pas me satisfaire du fait de m’être extirpé de sa compagnie. Il va pourtant bien falloir que 
nous communiquions un peu, mon nouveau camarade de chambre et moi… 

Après San Stefano al Mare, nous arrivons à hauteur de Riva Ligure. C’est ici, à soixante 
kilomètres de l’arrivée, qu’est implanté le ravitaillement du jour. Sur un Milan-San Remo, nous 
ne serions plus qu’à une quinzaine de kilomètres du terme, et les coureurs chercheraient à se 
placer au mieux pour l’ultime ascension. Mais ici, nous abordons le passage dans la commune 
à une allure assez vive mais en prenant soin de récupérer nos musettes. Francky est bien placé 
et tout à fait visible, je peux me saisir de la mienne à pleine vitesse. Le peloton sera très 
certainement bien davantage contraint de ralentir un peu le rythme lors de son passage en ces 
lieux. Le fait de positionner le ravitaillement ici est peut-être une forme de clin d’œil, car on y 
trouve un site archéologique indiquant que des bâtiments servaient de station pour les voyageurs 
à cheval transitant entre Rome et la Gaule, au temps où l’empire romain régnait sur la quasi-
totalité de l’Europe occidentale. Je n’ai pas le loisir de songer, en visant ma musette, au fait que 
ce que j’y trouve est sans doute bien plus digeste que ce que l’on consommait à cette époque. 
Après un temps dans Riva Ligure, nous quittons la zone de ravitaillement en retrouvant le front 
de mer à la sortie de la ville. 

Nous rejoignons Arma di Taggia, composante côtière de la plus vaste municipalité 
répondant au nom de Taggia. Nous franchissons le fleuve côtier nommé Fora di Taggia, et nous 
enfonçons plus avant dans la ville. La grande école de commerce locale porte le nom fort connu 
de Cristoforo Colombo, que l’on appelle plus habituellement chez nous : Christophe Colomb. 
Le navigateur fit les découvertes que l’on sait pour le compte de la couronne espagnole, mais 
ses origines fixées du côté de Gênes et de la Ligurie ont été démontrées. Je ne sais si les 
Riverbank de Johnson sont préoccupés par la question de savoir qui a découvert les Amériques, 
mais leur passivité dans la poursuite de notre échappée, conjuguée à celle des Parmiworld pour 
Havsik, constitue une véritable aubaine pour mes compagnons et moi. Terradellas est pourtant 
septième du général à 2’58 (bien loin devant ma douzième place à 9’54), il vient tout juste de 
devenir le virtuel maillot jaune. Mais surtout, il affiche depuis le départ une forme 
impressionnante malgré son absence de référence sur une course de trois semaines, et il a tout 
simplement été désigné comme nouveau leader de son équipe par le roi Molina ! Je me dis 
depuis le début de notre fuite que son profil va faire réagir les principaux favoris, mais il n’y a 
toujours pas la moindre réaction derrière nous. Sans doute les leaders préfèrent-ils laisser le 
poids le course aux Million Janssen de Logaerts, après tout toujours maillot jaune même si en 
sursis. Et il n’est pas non plus impossible que ces derniers puissent songer que la résistance du 



16 
 

belge ne pourra durer une éternité, et que c’est bien à ceux qui briguent la victoire à Paris 
d’assumer leurs ambitions. Il y a une forme de jeu de dupes qui nous profite incontestablement ! 

Nous retrouvons une nouvelle fois les plages et les flots bleus de la Méditerranée sur 
notre gauche, lorsque nous quittons Arma di Taggia. Nous sommes au kilomètre 92, il en reste 
donc 56 à parcourir. Nous possédons une avance s’élevant désormais à 4’20 sur un peloton 
comptant à l’heure actuelle un peu moins d’une centaine d’unités, quelques coureurs étant 
rentrés dans la descente de la Cipressa. Si personne ne prend l’initiative de mener la poursuite, 
nous pourrions encore accroître notre avance et pourquoi pas jouer la gagne pour l’étape, à 
l’issue de l’ascension du Col d’Èze. Et à ce rythme, Terradellas pourrait commencer à se rêver 
en jaune ce soir… Mais pour l’heure, c’est une autre montée mythique qui se présente devant 
nous. 

Il est bien souvent le juge de paix de Milan-San Remo, on le nomme Il Poggio di 
Sanremo, ou plus simplement le Poggio. Bien que classé en quatrième catégorie, il ne saurait 
être une bosse anonyme sur les routes de ce Tour de France. Long d’un peu plus de quatre 
kilomètres, il affiche une pente moyenne de 3,9%, avec des pointes à 7% sur la fin de la montée. 
Il a fait et défait tellement de fois le dénouement de ce monument du cyclisme, que cela 
constitue une émotion particulière pour nombre d’entre nous de venir y poser nos roues 
aujourd’hui. Il faut savoir que, concrètement, nous sommes dès avant son commencement sur 
le territoire de la commune de Sanremo. Il débute juste après la Villa romana di Bussana, un 
petit site archéologique donnant sur un front de mer rocheux, partiellement épargné par le 
tremblement de terre de 1887. Après un giratoire, l’ascension débute véritablement. Terradellas 
semble en position de l’aborder en tête, je suis tenté de m’affirmer un peu en prenant à mon 
tour l’initiative de mener lorsque la route s’élève. Mais sous les ovations de la foule, c’est Della 
Schiava qui nous en dissuade l’un et l’autre, prenant soin d’être celui qui régule maintenant 
l’allure du groupe. 

Si le long relais de Terradellas dans la Cipressa était impressionnant, celui de Della 
Schiava dans le début du Poggio ne m’en semble pas si éloigné en termes d’intensité. Nous 
abordons les premiers virages serrés de l’ascension, au milieu des habitations éparses, des 
vignes et des serres où sont cultivées de multiples fleurs. La ville est aussi célèbre pour son 
fleurissement et pour son « corso » annuel, défilé de char fleuri se déroulant en janvier. La 
route, avec ces lignes quasiment parallèles qu’elle semble tracer entre chaque virage, nous 
donne presque l’impression de croiser, à un niveau légèrement inférieur au nôtre, les six 
voitures de nos directeurs sportifs. La mienne est en deuxième position, en fonction de ma place 
au classement général, seulement précédée de la voiture Estrella Campo pour Terradellas. 
Étrangement, ce n’est pas Damien qui me suit aujourd’hui dans le cadre de ma participation à 
l’échappée, mais c’est la voiture conduite par Manuel qui m’accompagne dans cette escapade. 
Plutôt du genre taciturne, celui-ci ne m’a pour l’instant encore pas dit grand-chose, si ce n’est 
de savourer mon passage sur ces pentes mythiques, ce qui me semble un conseil fort entendable. 

Après un nouveau virage s’enroulant autour du Santuario della Madonna della Guardia 
(que d’édifices religieux le long de ces routes !), qui nous fait tourner un peu plus le dos à la 
mer de Ligurie, nous poursuivons sur une route désormais droite, mais toujours pentue. Elle est 
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particulièrement étroite, d’autant plus qu’une foule assez dense y est massée. Nous sommes 
désormais entourés de grandes serres horticoles de part et d’autre, et de nouveaux jardins 
d’oliviers. En queue de groupe, Ivoldo semble ici aussi peiner à suivre le rythme. Je suis bien 
calé en troisième position. Trouvant sans doute le rythme insuffisant, Terradellas entreprend de 
doubler Della Schiava et de s’appliquer une fois de plus à le dicter. L’italien ne s’en offusque 
pas et poursuit en danseuse à ma hauteur, dans un sourire. Je pense qu’il en faut davantage pour 
le contrarier. 

Nous approchons maintenant de la fin de la montée, et la pente se fait un peu plus rude 
en atteignant désormais les 7%. Luca Ivoldo confirme l’impression qu’il est proche de son seuil 
de rupture, et perd quelques longueurs. Manuel me suggère de ne pas trop en faire et de bien 
rester calé dans la roue de Terradellas. C’est donc en seconde position que je passe le sommet, 
situé quasi exactement à cinquante kilomètres du terme de l’étape. Il est matérialisé par une 
cabine téléphonique positionnée dans le virage qui nous voit basculer. Je soupçonnerais presque 
les autorités locales de conserver cette cabine en fonction de son côté symbolique, à l’heure où 
plus personne n’en utilise ! Je précède Della Schiava, Tessmer et Gotfredsen. Ivoldo compte 
une douzaine de secondes de retard sur nous au moment d’aborder la descente. Celle-ci est 
connue pour son caractère particulièrement pentu et pour l’étroitesse de la chaussée. Il se dit 
que les sprinteurs qui prétendent à la victoire à Sanremo doivent non seulement pouvoir passer 
en haut du Poggio en assez bonne position au sein du peloton, mais aussi être capables de mener 
leur descente tambour battant afin de conserver ou retrouver une position préférentielle. Les 
virages serrés s’enchaînent, il y a également beaucoup de monde dans cette descente qui plonge 
véritablement vers le centre-ville de Sanremo. 

Je profite effectivement du moment présent. « Carpe Diem » en langue latine, comme 
cela a sans doute souvent dit par ici. Nous sommes dans une zone déjà beaucoup plus habitée, 
je suis concentré et actif sur les cocottes de frein à chaque épingle que nous abordons. Le vent 
marin est présent sur nos visages, il y a un bonheur indéniable dans le fait de se trouver ici, en 
Italie, sur cette route. J’aurais presque envie de le chanter, comme on le fait dans le cadre de 
l’immense festival annuel de la chanson qui se déroule en cette ville. Celui-ci a mis en exergue 
nombre de compositions qui sont devenus des tubes internationaux, tels le Volare de Domenico 
Modugno (« Nel blu di pinto di blu »), Una lacrima sul viso de Bobby Solo, Sara perché ti amo 
de Ricchi e Poveri ou La solitudine de Laura Pausini. À l’heure actuelle, c’est L’italiano de 
Toto Cutugno qui me trotte dans la tête tandis que je parcours les méandres de la descente du 
Poggio. « Lasciatemi cantare/Con la chitarra in mano/Lasciatemi cantare/Una canzone piano 
piano/Lasciatemi cantare/Perché ne sono fiero/Sono un italiano/Un italiano vero ». C’est un 
véritable hymne qui a de quoi vous motiver à chaque refrain. Je ne sais pas pourquoi, mais je 
pressens le fait que vous l’avez désormais en tête également… 

Je suis tiré de ma rêverie musicale, tandis que nous sommes proches d’en terminer avec 
cette descente au niveau du Stadio Comunale, par une info venant de Manuel. Il m’indique que 
la tête du peloton est menée par le danois de la KND, Niels Lauridsen, qui prend actuellement 
un grand relais dans la montée du Poggio, ce qui pourrait sans doute entrainer une réduction 
significative de notre avance. Je cherche à comprendre la démarche. Il faut savoir que le second 
et dernier sprint intermédiaire est programmé dans les rues de Sanremo, et que les organisateurs 
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n’ont pu se priver du plaisir de le situer très exactement sur la Via Roma, à la hauteur de la 
traditionnelle arrivée du Milan-San Remo. Mais Lauridsen ne roule pas dans le but de placer 
Van Vollenhoven (qui, a priori, a été décroché depuis la Cipressa), mais cherche plutôt à durcir 
la course afin que Kawaguchi craque avant le terme du Poggio, et ne vienne pas marquer de 
points dans les rues de Sanremo. Sur le plan tactique, c’est sans doute bien joué et cela peut se 
comprendre, mais voilà un élément qui n’est pas directement lié à notre échappée et qui ne nous 
arrange pas du tout… 

Nous en avons fini avec la descente et roulons désormais sur le plat, pas tout à fait en 
bord de mer, mais non loin du port de Sanremo. J’entends Giuliano Della Schiava s’adresser à 
nous, et saisis quelques bribes de son intervention parmi lesquelles « sprint », « Via Roma » et 
« for fun ». Je comprends qu’en dépit de l’absence de véritable enjeu entre les coureurs présents, 
il propose que nous nous amusions à un petit sprint entre nous sur la traditionnelle ligne 
d’arrivée du mythe, histoire de se rêver un peu en vainqueurs du côté du printemps. Tessmer et 
Gotfredsen acquiescent tout de suite. Je trouve l’idée amusante et vais également dans ce sens. 
Il faut croire que nous sommes restés de grands enfants un peu joueurs ! Un léger temps de 
ralentissement permet à Ivoldo de regagner nos rangs, à hauteur de la Villa Nobel, charmant 
petit palais où le célèbre chimiste suédois vint passer les dernières années de son existence. 
Della Schiava semble motivé, je le sens prêt à dynamiter le groupe. 

Dans l’immédiat, j’apprends que l’accélération de Lauridsen en tête de peloton ne leur 
a permis que de stabiliser l’écart, qui se monte toujours à 4’10. Nous dépassons plusieurs parcs, 
c’est désormais Gotfredsen qui mène notre échappée. Un rond-point nous permet d’obliquer à 
gauche, et de nous retrouver maintenant face au front de mer. Je suis en quatrième position, 
dans la roue de Tessmer. Ce qui est amusant, c’est qu’aucun d’entre nous n’a visiblement de 
référence au sprint qui soit vraiment significative. Pour ma part, c’est un exercice que 
j’affectionne assez peu, je manque de puissance sur le plat et sur les petites distances. Lors de 
mes saisons chez les amateurs, il me semble n’avoir récolté des bouquets que sur des arrivées 
en solitaire, ou à une unique reprise lors d’un sprint à deux où mon adversaire n’en pouvait 
visiblement plus. Le reste du temps, je n’ai jamais vraiment eu le droit de cité lors d’arrivées 
groupées. Après un virage à angle droit sur notre droite, nous laissons le rivage sur notre gauche 
et pénétrons maintenant sur la célèbre Via Roma. 

Gotfredsen mène toujours devant Della Schiava. Terradellas semble se désintéresser de 
nos amusements, et Ivoldo est surtout occupé à récupérer des efforts fournis pour revenir. Le 
danois accélère l’allure, le long des innombrables hôtels et restaurants implantés sur ce grand 
axe. Il lance le sprint de loin, tout de suite suivi par Della Schiava. Je cale pour ma part mon 
rythme sur celui de Tessmer, qui produit maintenant son effort fin de revenir sur les deux 
coureurs qui le précèdent. J’essaye de profiter de sa roue car il est à mon sens le plus puissant. 
Gotfredsen coince, mais Della Schiava ne semble pas non plus avoir l’énergie nécessaire pour 
passer en tête. Je sens l’acide lactique me monter dans les jambes, phénomène normal au cours 
de cet exercice auquel je ne suis guère habitué. Finalement, Tessmer et moi dépassons nos 
adversaires en choisissant la droite de la route, et à quelques mètres de la ligne, je jette toutes 
mes forces dans un dernier rush afin de venir « sauter » le coureur allemand. Et j’y parviens ! 
Je viens d’arriver en tête sur la Via Roma !!! 
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C’est assez incroyable comme sensation, j’ai un véritable rictus de satisfaction en 
décélérant, alors que Della Schiava s’amuse à venir me taper sur l’épaule pour me féliciter. 
Pour un peu, j’aurais envie de lever les bras… C’est vrai qu’il y a de quoi se sentir pousser des 
ailes, et avoir envie de revenir franchir cette ligne dans cette position au printemps prochain. 
Ne nous leurrons pas, ce n’était qu’un sprint intermédiaire, ce n’était pas le même enjeu. C’est 
ce que je me dis en observant le sommet de la Concattedrale di San Siro, à quelques rues d’où 
nous sommes. Il s’agit de l’un des plus anciens édifices religieux de la région, datant du XIIème 
siècle. Son nom me rappelle étrangement celui d’un célèbre stade situé à l’autre extrémité de la 
grande classique dont nous venons de reproduire une grande partie du parcours. 

Ce sprint est la petite touche finale qui ajoute encore à mon plaisir d’avoir parcouru ces 
routes et touché du doigt ce qu’elles représentent pour notre sport. Ce matin, dans ses pages 
intérieures, L’Omnisport s’amusait à titrer « Sans Milan, mais avec Rémo », afin d’insister sur 
la belle résistance du maillot jaune, qui a jusqu’ici défendu sa tunique avec une remarquable 
abnégation. Je leur pardonne aisément le jeu de mots, il aurait été dommage de ne pas le placer. 
Mais en ce qui concerne la une du journal, c’est une fois de plus le football qui est passé avant 
nous. Je pourrais presque le comprendre, nous fêtons aujourd’hui même le trentième 
anniversaire d’un immense sacre mondial, et la une nous montre un coup de tête d’un Zinedine 
Zidane à l’allure étrangement juvénile, accompagné de ce titre « À jamais dans le marbre ». Pas 
besoin de l’avoir vécu pour se faire une idée de ce que cela peut représenter… D’autant que 
dans à peine trois jours, nous fêterons le dixième anniversaire du second sacre mondial de notre 
nation dans cette discipline, que j’ai eu l’immense joie d’admirer au début de mon adolescence. 

En parlant de jeux de mots, je songe à une chanson que j’avais écoutée chez mes parents 
il y a quelques années. Ils l’avaient amenée jusqu’à mes oreilles juste pour la petite allusion à 
Milan-San Remo s’y trouvant. Je cite : « Sans ma barbe/Quelle barbe/Je suis comme un chien 
sans puces/Bonjour, c’est Milan sans Remo/Sans ma barbe/Quelle barbe/Il n’y a plus de 
consensus/Ni de Cuba sans cacao ». C’était franchement très drôle. L’auteur était un 
chansonnier nommé Corbier, qui avait aussi animé les émissions de leur enfance où il avait 
entre autres souvent interprété cette chanson. Ils en parlaient avec une voix particulièrement 
émue. J’avais trouvé cela très touchant, tout en me demandant comment on pouvait laisser les 
enfants écouter une œuvre emplie de jeux de mots aussi magnifiquement atroces et légèrement 
licencieux. Lorsque j’avais demandé à mon père s’il les comprenait lorsqu’il était enfant, il 
s’était fendu d’un simple « pas vraiment » amusé… 

Je commence à ressentir la nostalgie de ma propre enfance, je ne peux que comprendre 
la nostalgie que mes parents peuvent avoir de la leur… 

Nous retrouvons le front de mer. Mes pensées vont aussi vers ma Cécé. Je viens 
d’ailleurs tout juste d’apercevoir les clocher à bulbe de l’église orthodoxe dont elle me parlait 
ce matin. Ce qui est magnifiquement plaisant, c’est que je cours désormais en sachant qu’elle 
me regarde, que j’ai par exemple la certitude qu’elle se passionne pour mon échappée de cet 
après-midi, et qu’elle vient de me voir passer en tête sur cette ligne installée sur la Via Roma. 

Nous poursuivons dans Sanremo jusqu’à un petit cap, sans dénivelé celui-là (tout au 
moins pour la route que nous empruntons, qui contourne un promontoire), que l’on nomme 
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Capo Nero. Juste après avoir dépassé un stade d’athlétisme étrangement implanté le long du 
littoral. Nous avons repris notre organisation, et les relais s’enchaînent à nouveau de façon 
fluide. Nous quittons maintenant la ville qui nous a vus nous affronter dans un sprint à la fois 
amical et rageur, afin de pénétrer dans la commune voisine nommée Ospedaletti. 

Ce n’est plus tant pour le sport cycliste que les routes que nous parcourons sont connues. 
Il y avait ici un grand circuit urbain, qui bien que jamais inscrit au Championnat du Monde de 
Formule 1, vit tout de même des victoires des immenses Alberto Ascari et Juan Manuel Fangio. 
Tandis que derrière les collines, un peu plus loin dans les terres, on trouve les routes asphaltées 
du Rallye Sanremo, qui vit lui aussi les victoires des plus grands de la discipline : Sandro 
Munari, Ari Vatanen, Massimo Biasion ou Sébastien Loeb. Cela devait être assez spectaculaire. 
Mais pour notre part, je vous assure que c’est toujours sans moteur que nous roulons, et que 
nous poursuivons toujours en bord de mer en quittant Ospedaletti. 

Nous sommes maintenant à 37 kilomètres de l’arrivée. Derrière nous, c’est Barbato qui 
a remporté il y a quelques minutes le sprint pour la septième place à Sanremo, et conforté ainsi 
sa troisième place au classement du maillot vert. Les KND ont finalement bien réussi leur coup, 
car Kawaguchi a lâché prise dans le Poggio et n’est pas revenu à temps pour disputer le sprint. 
Et aussi incroyable que cela puisse paraître, une fois cet épisode achevé, il n’y a de nouveau 
aucune équipe pour entretenir l’allure du peloton. Nous le précédons maintenant de 4’45. Cela 
commence à devenir vraiment intéressant ! 

Nous longeons maintenant une nouvelle fois de très près la mer de Ligurie. Ces flots 
méditerranéens sont d’un bleu splendide. Nous sommes dans une zone un peu moins urbanisée, 
toujours avec des monts directement sur notre droite, laissant apparaître des vignes et des forêts 
à flanc de collines. Je me demande si c’est sur ces arbres que le célèbre romancier italien Italo 
Calvino a situé l’action de son roman Le baron perché. Dans celui-ci, en héritier de la veine des 
contes philosophiques voltairiens, il met en scène un personnage décidant de vivre 
définitivement dans des arbres, et nous retrace toute son existence, de ses amours contrariées, 
des figures historiques qu’il croise du haut des branches où il s’est installé, jusqu’à sa 
connaissance pointue des arbres qu’il parcoure (yeuses, amandiers, cerisiers, cognassiers…). 
L’action se passe dans une petite ville fictive et côtière de Ligurie. J’y songe en observant ces 
forêts et en sachant que Calvino a longtemps vécu du côté de Sanremo. 

Après ce bref passage au sein d’un décor naturel, nous retrouvons vite un environnement 
urbain en abordant Bordighera, lieu d’une rencontre sordide entre Franco et Mussolini en 1941, 
qui ne déboucha heureusement pas sur une entrée en guerre concrète de l’Espagne. Nous 
pénétrons dans la ville en observant à côté de nous un jardin exotique présentant d’innombrables 
plantes originaires d’Amérique du Sud (agave, aloe, cactus…). Nous apprenons que derrière, 
ce sont les hommes de Logaerts qui ont résolu de prendre l’allure en main et d’entamer la 
poursuite. L’allemand Lars Elsig, le belge Oliwier Clerx et le kazakh Aldiyar Tazhiyev sont à 
la manœuvre. Cela devait arriver, nous ne pouvions guère escompter poursuivre notre fuite sans 
qu’il y ait de réactions. Et face à la passivité de Johnson et Havsik, c’est finalement Logaerts 
qui fait le choix de bien montrer qu’il est pour l’heure toujours l’homme à détrôner. 
Visiblement, Terradellas a reçu l’info en même temps que Manuel me la transmettait, il grimace 
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un peu car cela nuit nécessairement à ses ambitions, mais ne renâcle pas à prendre un nouveau 
relais puissant dans les rues de Bordighera. On sent que l’on approche de la frontière française, 
car ce sont deux immenses personnalités de notre hexagone qui sont connues pour avoir 
longuement fréquenté cette touristique cité de bord de mer.  

Le premier se nomme Léo Ferré. C’est dans sa jeunesse qu’il passa plusieurs années en 
pensionnat dans cette ville. Son père, catholique convaincu et intransigeant, avait choisi de le 
confier à un collège tenu par les Frères des Écoles Chrétiennes. Le moins que l’on puisse dire 
est qu’il n’en garda pas un souvenir heureux. Il faut croire qu’il n’y a pas meilleure méthode 
qu’un pensionnat catholique pour former un futur anarchiste anticlérical qui ne craindra jamais 
de crier « Ni Dieu ni maître » à la face du monde. Il raconta d’ailleurs dans un ouvrage l’horreur 
de ces années, incluant le côté rigoriste des frères qu’il défia souvent, mais aussi les ignobles 
penchants pédophiles du surveillant général dont il fut victime. Les souvenirs de ce genre ne 
s’estompent malheureusement jamais, au contraire des souvenirs heureux que l’on sent parfois, 
hélas, s’en aller. Avec le temps. 

Le second se nomme Claude Monet. L’immense peintre impressionniste originaire de 
Normandie passa plusieurs mois en ces lieux. Il fut émerveillé par ces paysages et s’appliqua à 
les reproduire sur de nombreuses toiles. Je ne suis pas certain, mais il me semble en avoir 
observé à Orsay lorsque Célia m’y emmena. Je le comprends en tout cas pleinement, le décor 
est absolument magnifique et c’est heureux que l’un des plus grands maîtres de ce courant ait 
pu le mettre en valeur.  

Après le passage à hauteur d’un nouveau cap, le Capo Sant’Ampelio, nous obliquons 
sur la droite afin de longer une fois de plus la mer. C’est fou le nombre de pizzerias et de 
restaurants de fruits de mer que nous avons croisés depuis le départ. La plage est toute proche, 
une foule considérable est ici aussi massée. Pendant un temps, je suis surpris d’observer Della 
Schiava conservant la tête tournée vers la gauche de la route au cours de cette traversée. Il me 
semble bien qu’il y a un nombre non négligeable de spectatrices en maillot de bain et que 
l’italien à l’allure désinvolte pose sur elles son regard à l’instar de ce que Dylan nous évoquait 
ce matin… 

Nous enchainons directement Bordighera avec la commune voisine, Vallecrosia. On 
peut admirer ici un Museo della canzone où toutes les créations qui brillent au Festival de 
Sanremo viennent régulièrement prendre place. Nous quittons rapidement cette petite ville en 
nous éloignant du front de mer. Nous sommes très exactement à trente kilomètres du terme de 
l’étape, et notre avance sur le peloton est légèrement redescendue, sous l’impulsion des Million 
Janssen, pour se chiffrer désormais à 4’20. C’est par un pont au-dessus de la rivière nommée 
Nervia que nous pénétrons dans une nouvelle localité bien connue. Appelée Ventimiglia de ce 
côté de la frontière, on la désigne sous le nom de Vintimille du côté français. De nombreux 
hameaux lui sont adjoints, elle constitue l’ultime cité à traverser avant de regagner l’hexagone. 

Nous abordons Vintimille le long des voix de chemin de fer qui s’appliquent elles aussi 
à contourner les monts environnants. Nous enchainons avec le passage sur un nouveau pont, 
qui enjambe pour sa part la Roia, dont la vallée s’étend non loin de nous des deux côtés de la 
frontière. Ivoldo choisit de mener, ce qu’il a peu fait jusqu’ici, sous les acclamations du public, 
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profitant ainsi des derniers kilomètres sur le sol italien et ligure. La voie que nous avons 
longuement empruntée tout au long de cette étape, la Via Aurelia (qui est d’ailleurs le nom de 
l’ancienne voie romaine), prend ici momentanément le nom de Corso Francia. Sur notre gauche, 
un monument de protection de la ville établi sur le littoral, le Forte dell’Anunziata. Nous 
abordons maintenant les pentes, très brèves mais assez abruptes, d’une côte non répertoriée. 
C’est une colline séparant l’agglomération de Vintimille que nous quittons et le hameau de 
Latte. Terradellas reprend la tête du groupe, alors que nous roulons au milieu des cultures de 
fleurs, et d’arbres où poussent différentes variétés d’agrumes. Nous redescendons vers ce 
premier hameau. 

Après Latte, nous revenons vers le littoral afin de contourner les nouveaux monts du 
fronton méditerranéen. Nous atteignons un nouveau hameau nommé Mortola Inferiore, où la 
route emprunte un tunnel sous un promontoire. Il y a ici un jardin botanique assez vaste, 
présentant diverses fontaines et des plantes très diversifiées, originaire d’Europe comme du 
Mexique, d’Australie ou d’Extrême-Orient. Nous suivons les courbes décrites par le littoral et 
atteignons le tout dernier hameau à l’ouest de Vintimille. Celui-ci se nomme Grimaldi et est 
connu pour ses grottes appelées « Balzi Rossi ». Celles-ci sont nichées dans des rochers de 
dolomites rosées qui lui leur ont donné ce nom. Des homo-sapiens y fabriquèrent il y environ 
20000 ans des petites figurines représentants des femmes que l’on nomme « Venus callipyges » 
en raison de leurs hanches particulièrement prononcées. Le passé d’artiste de l’être humain 
s’avère parfois insoupçonnable, de même que sa capacité à représenter la femme. Je ne sais si 
ce sera perçu comme très glorieux, mais je suis effleuré par quelques pensées liées à la 
callipygie d’une jeune femme rousse… 

C’est au pied de ces rochers roses et du musée préhistorique qui leur est lié, que nous 
franchissons la frontière annonçant notre retour en France. Ce séjour italien aura été fort et 
intense. Nous passons quasi au même moment sous la banderole annonçant l’arrivée dans vingt 
kilomètres. Selon les dernières indications, nous comptons encore 3’35 d’avance sur le peloton. 
Sur le plat, cela suffirait amplement à une échappée, mais dans peu de temps, c’est le Col d’Èze 
qui se présentera devant nous. 

Nous sommes à Menton, dans le département des Alpes-Maritimes, au sein de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. La première plage rencontrée se nomme étonnamment 
« Hawaï ». Nous pouvons y observer des vagues déferlant sur les galets. Au large, on trouve les 
flots où furent dispersées les cendres de Romain Gary. Ou d’Emile Ajar, je ne sais plus. Nous 
passons ensuite à hauteur du port d’un quartier nommé Garavan où l’on trouve de nombreux 
jardins d’acclimatations. Nous longeons toujours le littoral et, après une courbe, c’est une plage 
de sable qui succède aux galets, juste à la hauteur d’un musée dédié à Jean Cocteau, l’éclectique 
artiste ayant longuement fréquenté la ville. Il me semble que Della Schiava n’est pas moins 
interpellé par les baigneuses françaises que par les italiennes. Je me demande si les coureuses 
du futur tour féminin auront l’occasion de regarder ainsi les hommes en maillot. Elles auraient 
bien raison, mais c’est peut-être moins évident avec le climat de septembre qu’avec celui de 
juillet. Ne nous bornons pas à la seule vision hétérosexuelle, des hommes regardent assurément 
des hommes comme des femmes regardent des femmes, avec ce même attrait charnel qui nous 
lie tous au corps de l’autre, quel qu’il soit. Et si ce dernier état de fait déplait à certains, qu’ils 
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aillent faire un tour du côté du diable. « Aimer et être aimé, voilà l’idéal. Pourvu qu’il s’agisse 
de la même personne » disait Cocteau. 

C’est le long de la « Baie du soleil » que nous progressons. Des maisons resserrées dans 
des ruelles étroites se trouvent à notre gauche. Nous pouvons également observer le campanile, 
tour abritant les cloches liées à la Basilique Saint-Michel-Archange. Non loin de nous, les 
jardins où se tient chaque année la célèbre « Fête du Citron », carnaval de février où les chars 
et sculptures sont essentiellement constitués de citrons et d’oranges. La ville est belle et la gaieté 
est de mise. On trouve des fleurs dans toutes les rues permettant de venir encore l’embellir et 
accentuer ce sentiment. Je songe pourtant que c’est aussi ici que Joseph Joffo et ses trois frères 
se cachèrent, loin de leurs parents, afin de se protéger des rafles de familles juives en 1942, 
ainsi qu’il le raconte dans le si émouvant Un sac de billes. 

Je ne sais si c’est une conséquence de la nervosité liée à l’approche du début du col, 
mais le rythme semble s’être un peu ralenti, et notre entente paraît un peu moins évidente. Ce 
serait pourtant malheureux de perdre bêtement maintenant une partie de l’avantage que nous 
avons sur le peloton. Nous quittons Menton pour pénétrer dans la commune de Roquebrune-
Cap-Martin. Mais nous ne partons pas vers le « Cap Martin », c’est désormais pour ne plus y 
revenir que nous nous éloignons du littoral afin de nous élancer vers l’intérieur de cette 
charmante cité. Il y a quelques jours, nous étions du côté de Carignan, à l’extrémité nord de la 
Ligne Maginot, nous sommes ici à hauteur de l’extrémité sud, dont quelques vestiges 
d’ouvrages sont encore visibles non loin de nous. Le pied du col est dans la ville, nous 
l’attaquerons très prochainement, à un peu plus de quinze kilomètres de l’arrivée.  

Le Col d’Èze, par le versant où nous l’entamons, est classé en deuxième catégorie. Il 
grimpe pendant treize kilomètres, avec une pente moyenne à 3,8%, dont des passages à 8% 
majoritairement situés au début de l’ascension. Celle-ci est ici plus longue mais moins difficile 
que lorsque le col est gravi depuis Nice. Roquebrune est encore une commune superbe le long 
de la Méditerranée, sur cette « Riviera française ». J’y songe en observant que de nombreuses 
personnes célèbres ont fait par le passé le choix de posséder une demeure ici, de Romain Gary 
à André Malraux, du grand architecte Le Corbusier qui y est enterré jusqu’à Jacques Brel, qui 
composa ici Amsterdam et Le Plat Pays, ce que l’on peut éprouver quelques difficultés à 
imaginer. Je suis tiré de ma brève rêverie d’une résidence secondaire roquebrunoise par un 
incident des plus malvenus… 

Il me faut me résoudre à l’évidence, je viens de crever de la roue arrière ! Je sais qu’il 
n’y a jamais de « bon moment » pour ce genre de chose, mais il me semble que celui-ci, à peine 
à une centaine de mètres du pied du col, est particulièrement mauvais. Je laisse mes compagnons 
de route poursuivre et m’arrête, maudissant le sort ou l’éventuel pointe présente sur le bitume 
m’ayant ainsi amené à me retrouver « à plat ». Heureusement, la voiture de Manuel qui suit 
notre groupe n’est vraiment pas loin. Je m’arrête sur le bas-côté et le véhicule le fait également 
immédiatement après, juste derrière moi. J’entends la porte-conducteur claquer. Ce qui suit est 
impressionnant : mon directeur sportif-adjoint, qui n’est pourtant pas mécano, procède à un 
changement de roue à une vitesse qui confine à celle du petit personnage de Guido lors d’un 
pit-stop dans le film d’animation Cars. Je suis subjugué par la vitesse d’exécution, mais n’ai 
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guère le temps de m’appesantir sur le sujet. Manuel me pousse pour que je reprenne de la vitesse 
et me voici reparti seul dans les rues de Roquebrune-Cap-Martin, sous les vivats de la foule, 
rejoignant rapidement les toutes premières rampes du Col d’Èze. 

C’est donc en pleine ville, au milieu des immeubles et des résidences, que la montée du 
col débute. Manuel est incroyable, il m’a dépanné à une vitesse supersonique, mais ne m’a pas 
hurlé le moindre encouragement comme aurait fait tout directeur sportif en cette situation. À 
tout prendre, je préfère cela que l’inverse ! Je n’ai perdu qu’une poignée de secondes sur mes 
compagnons de route. Après un virage à droite, j’affronte tout de suite un premier passage à 
8%, dans une zone semi-urbaine et arborée. Ce n’est pas précisément habituel de gravir un col 
en pleine ville ! Je rejoins et dépasse très vite Luca Ivoldo, qui n’est pas parvenu à suivre le 
rythme des quatre autres. Il sait être un grimpeur assez moyen, gageons qu’il se sera tout de 
même fait fort plaisir sur les routes de Ligurie. 

Nouveau virage serré sur la gauche, la pente est redevenue proche des 3%, je vois les 
quatre coureurs de tête quelques longueurs devant moi. Je donne un solide coup de rein afin de 
reprendre place au sein du groupe. Je n’aurais finalement pas été décroché bien longtemps après 
ma crevaison, j’ai presque l’impression qu’ils m’ont attendu ! Je reste dans les dernières 
positions afin d’essayer de récupérer un peu de mon effort violent fourni pour revenir. C’est au 
moment où je me cale dans les roues que Terradellas choisit d’accélérer l’allure. 

Nous sommes toujours dans les rues de Roquebrune, la route se fait un peu plus étroite 
et la pente un peu plus prononcée. Nous roulons à nouveau sur une portion à 7%, c’est la partie 
la plus pentue du col. En dernière position du groupe, Gotfredsen semble peiner à suivre le 
rythme. Nous sommes maintenant à quinze kilomètres de l’arrivée, soit environ treize du 
sommet de l’ascension proposée. On peut réellement observer de superbes demeures au sein de 
ce quartier escarpé. Comme cela arrive souvent, quelques individus en short entreprennent de 
courir à côté de nous sur quelques mètres, au milieu de la foule, ce qui n’est pas des plus 
plaisants. La méthode utilisée par Della Schiava pour les en dissuader, à base de jet de bidon 
vide à la figure, n’est pas complètement inefficace même si pas forcément conseillée ! Nous 
dépassons de superbes villas implantées le long de ces rues pentues. Sur notre droite, est indiqué 
l’Olivier millénaire, un arbre âgé de plus de 2000 ans, considéré comme l’un des plus vieux au 
monde. 

Après une succession de larges virages, nous retrouvons une pente à 8%, et même 
davantage sur quelques mètres. C’en est trop pour Gotfredsen, qui lâche prise à son tour. C’est 
donc à quatre que nous poursuivons notre chemin au milieu des supporters enthousiastes. 
Derrière nous, nous savons que les Million Janssen sont toujours en tête d’un peloton qui s’étire 
et se réduit sur le début de l’ascension, le colombien Fernández et le luxembourgeois Altmeyer 
étant venus se substituer à leurs équipiers plus à l’aise sur le plat. Il est annoncé que l’écart vient 
de redescendre sous les trois minutes. Cela se réduit mais la marge est réelle et nous pouvons 
désormais croire plus que fermement en nos chances pour la victoire du jour. 

Nous luttons avec la pente, et je me porte en seconde position derrière Terradellas. Sur 
notre droite, perché sur de nouvelles hauteurs, nous pouvons apercevoir le Château médiéval 
de Roquebrune. Il appartenait aux comtes de Provence, et il se dit ici que son donjon est le plus 
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vieux de France. Après une épingle, nous rejoignons une zone forestière, et quittons 
Roquebrune-Cap-Martin. Le dénivelé se fait ici un peu moins prononcé, et Tessmer, Della 
Schiava, Terradellas et moi poursuivons ainsi notre effort régulier. Nous progressons en 
percevant l’autoroute non loin sur les hauteurs à notre droite, son tracé étant quasiment parallèle 
à celui de la route que nous empruntons. Un nouveau virage nous permet d’apercevoir les 
quartiers de Roquebrune en contrebas, le long du littoral, ainsi qu’un superbe panorama sur la 
Méditerranée. Nous avons passé la partie la plus difficile du col, et retrouvons des pentes autour 
de 4%. 

Juste avant un virage où trône un probablement superbe palace isolé de la ville, nous 
passons tous les quatre au niveau de la banderole indiquant l’arrivée dans dix kilomètres. Il fait 
assez chaud, nous consommons beaucoup de bidons et en faisons circuler entre nous. J’ai bien 
récupéré de mon effort pour revenir et me sens costaud, mais je me demande comment il me 
serait possible de me débarrasser de ces trois-là, qui ne semblent pour l’heure pas spécialement 
montrer de signes de faiblesse. La végétation méditerranéenne entoure notre route, tandis que 
nous pouvons entrapercevoir en contrebas la couleur ocre des cours de tennis du Monte-Carlo 
Country Club, qui bien que dédiés à un évènement monégasque sont bien implantés à la limite 
de Roquebrune-Cap-Martin, du côté français de la frontière. 

Nous sommes sur la « Grande Corniche ». Il faut savoir que l’on distingue trois routes 
reliant Nice et Menton : la « Basse Corniche » qui se situe le long de la côte, la « Moyenne 
Corniche » un petit peu plus haut, et donc la « Grande Corniche », bien davantage perchée sur 
les hauteurs, que nous empruntons actuellement. Anciennement, elle était l’ultime tronçon de 
cette Nationale 7 que chanta si joliment et gaiement le grand Trenet. À notre gauche, ce ne sont 
plus désormais les maisons des quartiers de bord de mer de Roquebrune que nous apercevons, 
mais bien Monaco et son cortège de grands immeubles, son port et ses rues que l’on reconnait 
si bien pour les avoir observées à l’écran chaque année lorsque des bolides les parcourent à 
d’incroyables vitesses, en frôlant les rails de sécurité. Pour un peu, il me semblerait presque 
identifier la courbe du fameux virage de Sainte-Dévote. Nous sommes dans la nature et il y a 
pourtant tant de bâtiments condensés en regardant quelques kilomètres plus bas.  

Derrière nous, le peloton se rapproche, toujours sous l’impulsion de Fernández et 
Altmeyer. Il s’est fort étiré et ne compte plus qu’une quarantaine d’unités environ. J’entends 
que pour mon équipe, seul João y est encore présent. Dès que la route s’élève, les absences de 
Clément et Léo nous font cruellement mal. Notre route contourne les flancs rocheux du Mont 
Agel, qui domine Monaco. Non loin de nous, l’autoroute s’applique à les transpercer à coup de 
tunnels. La vue sur les rues surpeuplées du petit état est splendide depuis la « Grande 
Corniche ». La pente est régulière sur la portion que nous parcourons, je viens relayer 
Terradellas en tête du groupe. Chacun essaye de jauger les autres afin de déterminer qui pourrait 
être le plus fort, et donc le plus à surveiller… 

Nous retrouvons quelques habitations et longeons maintenant par le nord la commune 
de Beausoleil, qui est limitrophe de Monaco lorsque l’on s’éloigne de la mer. On trouve 
plusieurs anciennes carrières tout près de nous. La ville française qui surplombe l’état 
monégasque reçut en son sein deux grand poètes : Léo Ferré et, avant lui, l’homme dont il sut 
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mettre bien des vers en musiques, Guillaume Apollinaire. Les flots méditerranéens coulent-ils 
sous le regard du Mont Agel comme la Seine sous le Pont Mirabeau ? Célia aime beaucoup 
Apollinaire, qui lui-même aime beaucoup les femmes. Il y a un indéniable érotisme au sein de 
ses œuvres qui sait venir toucher bien plus que heurter. Je songe qu’il va quand même me falloir 
agir, je risque de ne pas gagner grand-chose si je reste passif au sein de ce groupe. « Vienne la 
nuit, sonne l’heure/Les jours s’en vont, je demeure ». 

Il ne reste plus que six kilomètres à parcourir, je ne saurais me contenter de ce statu quo, 
il faut tenter quelque chose ! Nous dépassons la sortie de Beausoleil et retrouvons cette 
végétation méditerranéenne caractéristique. Le « groupe maillot jaune » lancé à notre poursuite, 
désormais trop réduit pour qu’on le nomme peloton, a avalé et déposé l’infortuné Luca Ivoldo. 
Mais nous comptons encore 2’15 d’avance sur cet ensemble de coureurs, cela devrait suffire 
pour l’étape ! Par contre, le travail des hommes de Logaerts a payé, et ce dernier tient bien le 
choc au cours de cette ascension, ce qui fait que Terradellas n’est désormais plus le virtuel 
maillot jaune. 

Soudainement, c’est Della Schiava qui lance les hostilités sur la droite de la route. La 
pente n’est pas particulièrement difficile, elle est autour de 3%. Terradellas réagit vite et 
s’applique, au train, à amortir l’attaque afin de revenir sur le coureur italien. J’ai été réactif, je 
suis bien calé dans la roue du coureur espagnol. Par contre, Tessmer s’accroche sur quelques 
mètres, avant d’être contraint de céder. Terradellas et moi revenons progressivement sur Della 
Schiava, tandis que le coureur allemand perd inexorablement le contact. En contrebas, nous 
observons maintenant l’extrémité ouest de Monaco, avec le célèbre Stade Louis II, et le Cap 
d’Ail et sa commune française éponyme qui lui sont contigus. À peine plus loin, il y a ces lacets 
et ce précipice qui virent Grace Kelly perdre si tragiquement la vie. Je ne crois pas savoir grand-
chose de la princesse, mais quelle magnifique actrice elle fut… 

Je choisis le moment précis où nous revenons à hauteur de Della Schiava pour tenter de 
placer un « contre » ! J’accélère en usant au mieux des données de mon cardiofréquencemètre, 
j’ai la sensation que je prends quelques longueurs sur mes deux compagnons. C’est en tête que 
je rejoins la commune de La Turbie et que je passe sous la banderole indiquant l’arrivée dans 
cinq kilomètres. 

Les acclamations de la foule sont galvanisantes. Je suis en tête d’une étape du Tour à 
cinq kilomètres de l’arrivée ! Sur ma droite, après le Mont Agel, c’est une montagne nommée 
la Tête de Chien qui surplombe la commune traversée. Sur ma gauche, j’observe le Trophée des 
Alpes, un imposant monument romain érigé en l’honneur de l’empereur Auguste. Ses colonnes 
sont impressionnantes et je ne doute pas qu’il fasse la fierté de la commune. J’entends les cris 
autour de moi, qui me suggèrent malheureusement que mes deux adversaires n’ont pas rendu 
les armes, et sont même en train de s’appliquer à tenter d’opérer la jonction. Je voudrais appuyer 
plus fort sur les pédales, mais je coince un peu. Je crains de me désunir, de ne plus être aussi 
efficace sur le vélo. Ma tête dodeline, mes jambes me font souffrir tandis que je tente de 
poursuivre mon effort. Je crains d’avoir perdu toute grâce ou élégance sur ma selle, alors même 
que nous traversons la commune où vécut le plus gracieux et élégant des danseurs classiques 
de l’histoire, l’immense Rudolf Noureev. 
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Peu avant la sortie de La Turbie, je sens les deux hommes revenir à ma hauteur, je 
n’insiste pas. Tout est à refaire. Sur notre gauche, implanté au sein d’une ancienne carrière, le 
très moderne centre d’entraînement de l’Association Sportive de Monaco, le grand club de 
football rouge et blanc local. Nous abordons maintenant une portion légèrement descendante, 
avant que nous n’attaquions la toute fin du col. Nous quittons La Turbie, il reste 3,5 kilomètres 
à parcourir. Nous avons progressé de façon efficace malgré les attaques, car le groupe des 
hommes forts, qui a maintenant repris Gotfredsen, ne nous reprend plus rien. L’écart est stable 
à hauteur de 2’10. 

Après la brève descente, nous continuons le long des flancs rocheux d’une colline, au 
milieu des arbustes. L’ascension reprend et il y a maintenant un passage à un peu plus de 5%. 
C’est le moment que choisit Terradellas pour tenter à son tour de nous distancer ! Son attaque 
est puissante, et je vois que Della Schiava n’y réagit pas. Je produis donc mon effort afin de 
revenir sur le coureur espagnol. Je devine que les observateurs ont depuis un petit moment la 
sensation qu’il est le plus fort parmi nous, mais je ne compte pas pour autant me laisser dominer 
sans réagir. J’ai bien fait de ne pas insister après mon attaque, les jambes tournent encore bien. 
Il me semble que Della Schiava n’est pas parvenu à accrocher ma roue, tandis que je m’applique 
à revenir progressivement sur Terradellas. Cela pourrait se finir par un duel, un duel entre les 
deux plus jeunes, entre les deux coureurs inattendus qui brillent sur ce Tour !!! 

La foule est particulièrement dense sur la fin de cette montée du Col d’Èze, je me sens 
porté dans mon entreprise visant à revenir sur Terradellas, qui n’a pas creusé d’écart significatif. 
Et c’est à ce moment précis que j’entends un cri plus poussé encore que les autres, qui constitue 
très précisément ce dont j’ai absolument besoin en cet instant. 

- Vas-y, mon Lulu ! 

Délicieuse et magnifique Célia ! Je veux croire que c’est toi qui viens de me donner les 
dernières forces dont j’avais besoin. L’espagnol n’a plus que quelques mètres d’avance sur moi. 
Je rejoins Terradellas alors que nous sommes en vue de la banderole indiquant le sommet du 
col. Je ne me sens pas la force de « contrer », et choisis de me caler dans sa roue afin d’en finir 
avec cette montée. Nous poursuivons ainsi, j’entends de plus en plus mon nom et mon prénom 
parmi les encouragements du public qui se manifeste autour de nous. 

Peu avant la banderole, je fais un nouveau choix. Celui de montrer ma présence, de ne 
pas subir, de tenter de m’imposer psychologiquement par rapport à lui. J’accélère afin de 
prendre la tête, et récolte ainsi les cinq points offerts au coureur passant en première position 
d’un col classé en deuxième catégorie. Nous en avons fini avec le Col d’Èze, mais c’est sur les 
hauteurs de la commune d’Èze que nous allons bientôt rejoindre que cette étape va connaître 
son dénouement. Nous roulons maintenant sur une route plate, la banderole indiquant l’arrivée 
dans deux kilomètres succède très vite à celle du classement des grimpeurs. 

Sur le plat, Terradellas prend le parti de ne pas me relayer et de se caler à son tour dans 
ma roue. Nous entrons à l’instant dans Èze. Le village a l’étonnante particularité de s’étendre, 
via plusieurs hameaux, sur un très important dénivelé. En bas, il y a Èze-sur-Mer et sa plage de 
sable fin. Bien plus haut, à plus de 400 mètres d’altitude, est établi Èze-Village. Installé sur un 
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piton escarpé, on y trouve des ruelles étroites et pittoresques qui lui donnent une allure 
médiévale. Mais plus haut encore, à l’altitude de 520 mètres où nous nous trouvons, on peut 
observer une zone résidentielle installée non loin du parc forestier de la Grande Corniche, et de 
son Fort de la Revère, observable légèrement au-dessus de nous. Nous parcourons la rue où va 
s’achever l’étape, répondant au nom tout à fait charmant d’Avenue des Diables Bleus. 

Ma position n’est pas confortable, je mène en empruntant les larges courbes de la rue 
sise en haut du village. Visiblement, Terradellas a choisi de rester derrière moi afin de lancer le 
sprint de l’arrière, ce qui semble a priori la meilleure méthode. Il pourrait accélérer et me 
surprendre d’un moment à l’autre. Je n’ai aucune idée de ses capacités au sprint, il n’a d’ailleurs 
pas souhaité prendre part à celui que nous avons pris l’initiative de disputer « pour le fun » tout 
à l’heure à Sanremo. Je fais en sorte d’être vigilant en le surveillant, je ralentis ainsi l’allure 
afin de ne pas lui laisser prendre trop d’élan sur une accélération. Je ne détesterais pas qu’il 
repasse devant et accepte de mener. Dans les compétitions sur piste, les sprinteurs vont parfois 
jusqu’à faire du surplace pour tenter de contraindre l’adversaire à prendre l’initiative du train. 

La route continue à décrire de larges sinuosités d’un côté puis de l’autre. Nous 
atteignons la flamme rouge au milieu des villas et de leurs piscines, sous les acclamations d’un 
public passionné par le suspense de cette arrivée. Le bruit émis par les innombrables spectateurs 
est tel, autour de moi comme autour de lui, que je ne parviens pas à saisir la moindre bribe de 
ce que Manuel tente de me transmettre comme consignes via l’oreillette. Très soudainement, la 
foule se manifeste encore bien plus fort ! Au détour d’une nouvelle courbe, à 800 mètres de la 
ligne, nous avons la surprise de percevoir le retour à notre hauteur de Giuliano Della Schiava, 
qui a produit un gros effort sur le plat. 

Voilà qui change considérablement la donne. Le duel se transforme en lutte à trois, 
même si nous pouvons espérer que l’effort fourni pour revenir puisse s’avérer rédhibitoire pour 
l’italien dans le cadre d’un sprint final. Nous abordons une nouvelle large courbe sur la gauche, 
toujours au milieu de belles habitations et d’une végétation fournie. Je choisis de surprendre et 
d’accélérer, espérant leur faire perdre ma roue. Il me semble que cela fonctionne, Terradellas a 
un temps de retard pour réagir, et je prends quelques longueurs. J’entame la ligne droite finale, 
qui débute à 300 mètres de la ligne. C’est comme si je voyais le graal devant moi. Je donne tout 
ce que je peux, mais une ombre se profile sur ma droite. Mes jambes peinent à répondre et les 
100 derniers mètres sont un calvaire…  

Della Schiava me dépasse tout en puissance à l’approche de la ligne, et hurle de bonheur 
en levant les bras, il a habilement manœuvré afin d’être le vainqueur du jour, en ne se précipitant 
pas pour revenir lorsqu’il a perdu quelques longueurs peu avant le sommet du col. Je reproduis 
le geste que j’ai tant de fois vu effectuer par des deuxièmes déçus : je frappe du poing de rage 
sur mon guidon en franchissant la ligne. Cela ne m’apporte absolument rien. Et le fait que 
Terradellas en fasse quasi de même en arrivant juste derrière moi, en troisième position, ne me 
soulage en aucune manière. Il n’était donc pas spécialement à l’aise au sprint. Et si seulement 
j’étais arrivé seul avec lui comme je le pensais… Et si, et si… Je vais sans doute longtemps 
ressasser cette fin d’étape, et regretter cette occasion manquée. 
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Della Schiava exulte, et un homme de son équipe vient tout de suite se jeter dans ses 
bras afin de partager ce moment de bonheur intense. Je les jalouse, je les jalouse amèrement… 
Francky m’apporte tout son soutien lorsque j’arrive à sa hauteur, me jurant que j’ai fait une 
superbe étape, afin de tenter d’atténuer un peu ma vive déception. Il ajoute aussi un triptyque 
d’informations à mon endroit : 

- T’es de contrôle, t’as la combativité et t’es attendu sur le plateau du Contour du Tour, 
tout ça pour toi le Lulu ! 

J’ai la sensation qu’aucune des trois informations n’est susceptible de me consoler, 
j’aurais même plutôt l’impression qu’elles concourent à accentuer ma tristesse du moment 
présent et ma rage liée à la défaite… 

Nous avons atteint la ligne depuis 1’03 lorsque Stefan Tessmer s’y présente à son tour. 
Le groupe maillot jaune est annoncé tout près de l’arrivée, il a franchi le sommet du Col d’Èze. 
Désirant en finir rapidement avec les formalités, je m’empresse de me présenter auprès du 
médecin préleveur et de l’agent de contrôle. Et pour cette fois, vu la quantité d’eau absorbée 
dans les derniers kilomètres de l’étape, je n’ai pas la moindre inquiétude sur ma capacité à 
uriner immédiatement. 

Je suis à leurs côtés lorsque le groupe des favoris rejoint la ligne tracée sur l’avenue des 
Diables Bleus. Le speaker ne prononce que les principaux noms, mais ils sont assez nombreux. 
Il faut croire que le col n’a pas été si sélectif que cela. Ils concèdent finalement 1’52 sur notre 
groupe, ce qui garantit à Logaerts de conserver sa tunique jaune. Ce dernier a franchi la ligne 
dans les dernières positions, visiblement soulagé de prolonger encore son aventure, aux côtés 
de son équipier Altmeyer, alors que c’est un autre de ses équipiers, le colombien Francisco 
Antonio Fernández, qui a maintenu l’allure jusqu’à la ligne. 

Au total, on dénombre 22 coureurs au sein du groupe : Fernández, Havsik, Johnson, 
Moerman, Guyader, Dawson, Winkler, Castigliota, Kolednik, Gandarias, Mendoza, 
Conselheiro, Lauridsen, Muggianu, Quentel, Lindley, Tejada, Molina, Rodallega, Altmeyer, 
Logaerts et l’inattendu petit autrichien de chez Milko-Divert, Jonas Ladenberger, vainqueur du 
dernier Tour de l’Avenir et benjamin du peloton depuis le départ du Copenhague du haut de ses 
20 ans et quelques mois. 

Quasiment tous les meilleurs sont présents, il semble qu’il n’y ait eu aucune attaque 
parmi les favoris et que tous se soient appliqués à rallier l’arrivée au sein d’un même groupe, 
évitant de se découvrir et se préservant ainsi en vue de la haute montagne qui nous attend 
demain. Tout juste peut-on constater l’absence à l’appel du biélorusse Firsaev, bien irrégulier 
depuis sa chute sur les pavés, et de l’italien Fossatti, que l’on dit en méforme. 

Pendant que je procède aux mictions nécessaires au contrôle, j’entends résonner les 
notes d’intro à la guitare d’un morceau des plus célèbres. J’identifie le Sunday Bloody Sunday 
du groupe U2, et suis tenté d’entonner les paroles d’ouverture : « I can’t believe the news 
today ». C’est assez surprenant en ces lieux et en ces circonstances. Cela semble venir du 
podium où Della Schiava s’apprête à recevoir le bouquet dévolu au vainqueur du jour. 
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Je ne sais si c’est une interprétation de ma part, mais j’ai la sensation que le contrôleur 
d’aujourd’hui est bien moins aimable que celui rencontré à Ostende. Peut-être est-ce ma 
deuxième place du jour qui génère bien plus de suspicion, ou tout au moins d’attention, que ma 
situation d’anonyme lors du précédent contrôle ? Ou alors peut-être est-ce que je me fais des 
idées, qu’il n’y a aucune différence d’attitude significative et que c’est moi qui perçois les 
choses différemment en étant contrôlé après une vraie performance plutôt qu’après une étape 
courue en restant à l’arrière… Je salue le médecin et l’agent de contrôle et entreprends de 
m’approcher du podium. Plusieurs grappes de coureurs rallient progressivement l’arrivée, le 
col n’a pas créé d’écarts particulièrement importants. 

Alors que Logaerts a succédé à Della Schiava sur le podium, et qu’il vient de revêtir un 
nouveau maillot jaune, j’identifie au milieu des officiels cet homme que l’on nomme The Edge. 
Le guitariste irlandais du groupe U2 est âgé de 67 ans, et je comprends qu’il a élu domicile, 
visiblement depuis de longues années, au sein de cette commune d’Èze particulièrement 
attractive. Je suis assez ému de voir ce musicien dont j’ai si souvent écouté les créations, et de 
me dire que tout au bout du protocole, c’est moi qui vais le rejoindre pour être distingué. Je suis 
d’un coup bien moins critique sur la question de la légitimité du Prix de la Combativité ! 

Au classement général, Logaerts a donc désormais un nouveau dauphin, Terradellas, qui 
pointe à 1’06. On est en droit de se demander si les favoris n’ont pas commis une grave erreur 
en laissant un nouvel outsider visiblement costaud se positionner aussi bien. Derrière, on 
retrouve toujours Johnson à 1’17, Havsik à 1’26, Moerman à 1’40, Dawson à 1’43, Guyader à 
2’54, Molina à 4’29, Winkler à 4’56 et à dixième place à 8’02, c’est bel et bien mon nom que 
je vois apparaître ! L’échappée du jour m’a permis de dépasser Gandarias et Lauridsen, j’ai 
intégré ce fameux Top Ten dont je rêvais tant. Mon vieux Gaultier avait bien raison, il n’y a 
pas forcément d’incompatibilité entre jouer l’étape et jouer le général. Les regrets de ne pas être 
le vainqueur du jour demeureront des plus vifs… 

C’est ensuite un fort souriant « Tora » Kawaguchi qui se présente. Il semble 
particulièrement impressionné de rencontrer The Edge, je devine que celui-ci est très 
probablement une star au Japon et ne serais guère surpris que le sprinteur tatoué soit un 
passionné de musique rock. Le sprint de Laigueglia a permis au nippon de reprendre un tout 
petit peu de marge sur son rival néerlandais. Il compte 384 points, soit 4 de plus que son 
principal adversaire. À noter que le troisième larron Barbato vient d’atteindre le seuil des 300 
points. 

Peu d’évolution au classement de la montagne, dont le leader bolivien Tejada s’est 
appliqué à mener le peloton dans les derniers mètres du Col d’Èze, pour y prendre une 
cinquième place au sommet absolument dépourvue d’enjeu puisque seuls les quatre premiers 
marquent dans les ascensions classées en deuxième catégorie. Il y a parfois des informations 
qui ne circulent pas comme il le faudrait. Ou peut-être que, comme moi, il n’a pas pu distinguer 
les consignes de son directeur sportif au milieu des cris de la foule. Il compte toujours 20 points, 
contre 16 à Moerman et 15 à Havsik. J’ai pour ma part légèrement fait fructifier mon pécule, et 
compte désormais un total de 9 points, ce qui me place en septième position de ce classement 
annexe. 
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Je n’ignore pas non plus qu’en ce qui concerne le maillot distinctif suivant, celui du 
meilleur jeune, j’ai repris la seconde place en dépassant le basque Gandarias au classement. 
Terradellas rejoint le podium afin de renouveler son maillot blanc, il a sans doute rêvé d’une 
autre couleur au cours de l’étape, comme il a assurément, à mon instar, ardemment espéré 
remporter celle-ci. Mais la déception semble vite digérée, car c’est avec un large sourire qu’il 
reçoit un nouveau maillot immaculé. Je n’aurais pas détesté l’idée de faire de celui-ci un 
objectif, mais j’ai l’impression que le catalan est véritablement très fort et sera particulièrement 
difficile à détrôner. 

J’avais l’habitude de ne pas me préoccuper plus loin du protocole, et n’ai pas tellement 
idée des récipiendaires du prix lors de la majorité des étapes, mais je ne boude pas complètement 
mon plaisir d’être appelé pour la remise de ce Prix de la Combativité du jour. Je rejoins le 
podium et suis directement félicité par The Edge, je tente de balbutier quelques phrases en 
anglais pour le remercier, mais cela reste pataud. Il s’en amuse et ne manque pas de me féliciter 
à son tour dans un français particulièrement convaincant. J’ai l’air malin ! Le musicien irlandais 
paraît en tout cas particulièrement heureux de sa présence et du rôle qu’il joue aujourd’hui. Il 
semble particulièrement apprécié par ici car le public l’acclame avec conviction. C’est avec 
quelques étoiles dans les yeux que je redescends les marches du podium. 

J’ai d’abord dans l’idée de rejoindre au plus vite le plateau du Contour du Tour, afin de 
me débarrasser rapidement de cette épreuve, mais je me ravise très rapidement. Je viens en effet 
de percevoir le fait que The Edge a de nouveau pris en main sa Fender Stratocaster. Pour notre 
plus grand plaisir, il se fend des premiers accords du célèbre One, chanson emblématique de 
l’album Achtung Baby. Via un anglais approximatif, le public entonne dans un ensemble 
disparate mais enthousiaste, les paroles de cet hymne à l’amour entre les êtres, à leur unité, aux 
difficultés rencontrées et aux luttes pour les solutionner. « Love is a temple, love a higher law ». 
Je cherche ma Célia du regard afin de partager avec elle ce moment, mais visiblement elle n’a 
pas choisi de venir jusqu’ici après s’être positionnée dans la montée du col. L’assistant de 
l’émission me presse pour que je rejoigne le plateau rapidement, mais je traîne un peu afin de 
profiter encore. Francky m’a indiqué qu’il me raccompagnera jusqu’à l’hôtel, à Nice, sur le 
chemin duquel mes coéquipiers sont déjà en route à l’intérieur de notre bus. Je suis assez ému. 
« One love/One blood/One life/You got to do what you should/One life/With each other/Sisters, 
brothers/One life/But we’re not the same/We get to carry each other/Carry each other/One ». 
C’est vrai, nous devons nous soutenir, nous devons prendre soin l’un de l’autre, les uns des 
autres. 

Devant l’insistance du jeune assistant, je me résous à le suivre. Il enfourche sa moto et 
je redescends lentement les rues de la ville, à sa suite, sur le siège passager de la voiture conduite 
par Francky. Le plateau de l’émission est installé sur une place dans Èze-Village. Nous pouvons 
admirer, en parcourant les quelques centaines de mètres nous en séparant, le panorama incluant 
le superbe Viaduc d’Èze-Village. C’est un pont en arc en plein cintre, auquel on donne souvent 
par ici l’appellation de « Pont du Diable », comme il en existe beaucoup en France, permettant 
de donner libre cours aux contes et légendes du folklore local. La route que l’on trouve sur le 
viaduc est celle que l’on nomme « Moyenne Corniche ». 
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Je rejoins le plateau de l’émission, et je n’ai guère à attendre beaucoup avant d’être 
chaleureusement accueilli par le présentateur Denis Bastien. J’ai ici aussi la sensation d’être 
bien moins anonyme en étant salué par les différents protagonistes de l’émission. Il va peut-être 
falloir que je m’y habitue… 

- Bonjour Lucas Beyron, nous sommes très heureux de vous revoir et de vous accueillir 
à nouveau dans Le Contour du Tour aujourd’hui. 

- Bonjour. 
- Vous avez été un des grands animateurs de l’étape du jour, on peut dire que le coup est 

passé tout près, Lucas, mais ce n’est sans doute que partie remise ! Alors avant tout, on 
voulait vous demander un peu de nouvelles de votre leader, Clément Dervin. Parce 
qu’on s’est beaucoup inquiété, on a vu sa terrible chute dans la descente d’un col, en 
Suisse, et on a eu très peu pour lui. Comment va-t-il ? Je vous pose la question parce 
que j’imagine que vous avez des nouvelles. Même si ça ne doit pas être facile pour vous 
d’en prendre car vous avez déjà bien à faire avec votre course. Ça vous a beaucoup 
touché la perte de votre leader au sein de votre équipe ? On imagine que ça ne doit pas 
être facile. Enfin, c’est un peu particulier pour vous parce que vous être finalement 
devenu leader à sa place. Ce sont des circonstances de course. Alors, dites-nous, des 
nouvelles ? 

Il va encore me falloir un temps pour me faire à sa rhétorique et à son débit… Dans 
l’immédiat, j’essaye de faire un tri rapide dans les informations. Je pourrais lui préciser que la 
chute n’a pas eu lieu côté suisse mais côté italien, mais ça ne vaut peut-être pas le coup de 
s’agacer de ce genre d’approximation… Par contre, je ne vais quand même pas laisser passer 
l’idée que la chute de Clément m’a « offert » le rôle de leader. Je me lance : 

- Alors, il va bien. Il a pris un gros coup au moral, mais il tient le choc. Il va se faire 
opérer de la clavicule rapidement et il espère revenir sur le vélo au plus vite pour la fin 
de saison. Par contre, je ne pense pas qu’on puisse réellement dire que son abandon 
m’ait permis de récupérer le rôle de leader et… 

- Oui, enfin, il faut que vous en ayez conscience, Lucas. Ce soir, vous êtes dixième du 
général, si avec ça on ne peut pas considérer que vous êtes le leader de votre équipe ! 

- Peut-être…enfin, juste de substitution. Clément était très fort et je devais surtout l’aider, 
je suis pas vraiment un leader. 

- Et il est modeste avec ça ! Bravo, Lucas, on vous apprécie déjà beaucoup. D’ailleurs on 
a beaucoup aimé votre course d’aujourd’hui, vous avez crevé l’écran, on va en parler 
maintenant ! 

Julia Mellili, la consultante qui accompagne Denis Bastien, au demeurant fort 
compétente mais qui lutte trop souvent pour en placer une, saisit une opportunité de me poser 
une question : 

- On vous a vu suivre le démarrage de Terradellas en début d’étape, c’est un coureur que 
vous aviez décidé de surveiller ? 

- Alors, pas franchement, mais c’est vrai que quand j’ai vu le maillot blanc, j’ai senti que 
ça pourrait être une bonne idée d’essayer de le suivre. 
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- Vous le connaissez, Terradellas ? 
- Pas spécialement, je le découvre comme vous. Il n’a pas beaucoup couru et il venait 

comme équipier de Molina, mais je le trouve très fort et je pense qu’il court très bien. 

Cela devenait intéressant, il n’en faut pas plus au présentateur pour reprendre tout de 
suite la parole et orienter la discussion : 

- Alors, c’est vrai que Terradellas était avec vous dans l’échappée aujourd’hui, on a vu 
que ça s’entendait très bien. On va revenir sur une scène qui nous a amusés. Je vais 
demander tout de suite à notre réalisateur, Jean-Jacques Edringer, de nous caler l’image. 
En le remerciant au passage tant pour ses capacités que pour sa sympathie. Voilà, merci 
Jean-Jacques. Donc, nous sommes à Sanremo, sur la fameuse Via Roma. Alors on voit 
Gotfredsen qui emmène devant Della Schiava, puis le coureur allemand et vous. Et là, 
tout s’accélère, vous vous livrez un sprint acharné, comme pour gagner Milan-San 
Remo. C’est serré, on le voit à l’image. Vous les dépassez tous et finalement vous êtes 
en tête sur la ligne. Qu’est-ce que ça vous fait ? L’impression de gagner une grande 
classique ? Vous aimez Milan-San Remo ? On vous y verra l’an prochain ? Pour la 
gagne, peut-être ? 

- Euh, non, alors c’était plus pour le plaisir entre nous. C’est Della Schiava qui a lancé 
l’idée. C’était sympa, mais non, j’ai pas la prétention de penser que je peux gagner un 
Milan-San Remo… 

- Toujours très humble, bravo. On vous remercie beaucoup, Lucas. Mais on se souviendra 
de cette discussion quand on vous verra bien placé en haut d’Il Poggio di Sanremo. 

Il en a un peu rajouté sur l’accent italien, me semble-t-il… Il enchaîne : 

- Et dites-nous après ce sprint victorieux, n’obtenir que la deuxième place finale ici à Èze, 
ce n’est pas un peu rageant ? 

Ben non, voyons, pas du tout, j’avais une belle occasion de gagner, mais je suis tellement 
plus heureux d’être deuxième… 

- Oui, je vous avoue, c’est un peu rageant. J’y ai cru jusqu’au bout, j’avais peur de 
Terradellas, mais Della Schiava a vraiment bien joué le coup… 

- Ce n’est que partie remise, Lucas, on en est sûrs. Vous avez beaucoup de talent. On 
vous souhaite une bonne suite de Tour, vous en êtes un des grands animateurs, et un 
animateur français ! Et ça nous fait très plaisir ! On espère vous revoir très bientôt sur 
notre plateau. 

- Merci à vous, à bientôt. 

Je regagne rapidement la voiture de Francky. C’est un bel exercice de style, ces 
interviews, je ne connaissais pas très bien ce jeu… Il faut une certaine concentration pour ne 
pas répondre tout à fait ce que l’on a envie de répondre ! 

Nous parcourons la douzaine de kilomètres nous séparant de l’hôtel, qui est situé dans 
le centre de Nice. En admirant Saint-Jean-Cap-Ferrat et sa presqu’île depuis les hauteurs, puis 
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en traversant Villefranche-sur-Mer. J’en profite pour consulter mes messages, les félicitations 
adressées par Léo et par Clément me touchent tout particulièrement. 

Nous arrivons au cœur de la cité niçoise. Au sein de cette cuvette montagneuse entourée 
d’un amphithéâtre de collines. Pour moi, il y a un côté hautement symbolique dans le fait d’être 
ici. Nice, c’est la destination finale jamais atteinte de la première grande course par étape que 
j’ai été amené à disputer. C’est le souvenir de la chute et de l’abandon dans une Bourgogne 
lointaine qui s’estompe un peu, en savourant le fait d’avoir enfin atteint la ville natale du « père 
de la patrie italienne », Giuseppe Garibaldi. C’est un peu une revanche sur le sort. J’ai déjà eu 
le loisir de bien voyager depuis Copenhague, de voir de nombreux pays et de nombreuses 
routes, plus que je n’en avais fréquentés depuis mes débuts professionnels, mais bien moins 
encore que Garibaldi au cours de sa tumultueuse existence ! 

Je n’escomptais pas avoir le même accueil que Clément à Vallorbe, mais je suis presque 
surpris, en pénétrant dans le hall de l’hôtel, de ne trouver…personne ! Je devine mes 
coéquipiers dans leurs chambres ou au massage. La réceptionniste de l’hôtel m’indique ma 
chambre en me lançant un « Boana vesprada » que je devine correspondre à un « Bonne 
soirée ». Elle est brune et très souriante, et je l’entends alterner les échanges en français et ceux 
en « nissart » avec une facilité déconcertante. Arrivé dans la chambre, je vois Dylan occupé à 
un jeu en ligne sur son PC portable. Il se contente de m’indiquer que je peux sans doute aller 
tout de suite vers Terence, car tous les gars sont d’ores et déjà passés au massage aujourd’hui. 

Je suis soulagé de pouvoir bénéficier du massage si rapidement. La journée a été 
éprouvante, et je craignais que le fait de répondre aux obligations ne rende cela trop tardif. 
Terence me félicite pour ma course. J’ai l’impression qu’il pense que je n’ai pas tout à fait bien 
gérer le final, mais il ne l’exprime pas. Il se montre enthousiaste vis-à-vis de mes performances, 
mais me dit aussi que je suis visiblement fort fatigué ce soir après mon escapade du jour. Il va 
falloir gérer au mieux demain avec l’étape de haute-montagne qui nous attend. C’est implicite, 
mais j’ai la sensation qu’il me suggère de ne pas trop en faire, et de ne pas repartir à l’attaque 
tout de suite. C’est sans doute plus sage, même si le profil correspond plutôt à mes goûts et à 
mes aptitudes ! 

En repassant dans le hall, je croise Damien. Il me félicite pour ma course du jour. Mais 
il parvient encore moins que Terence à éviter de montrer sa déception que je sois passé si près 
de la victoire. Il ajoute en tout cas que ce résultat et ma toute nouvelle place dans le Top Ten 
sont des éléments qui font du bien à l’équipe, que cela remonte le moral de tous, lequel avait 
été bien atteint après l’abandon de Clément. Je crois que cela veut aussi un peu dire que j’ai de 
nouvelles responsabilités à assumer, et cela ne me déplait pas. 

Le repas du soir arrive vite et se passe dans une ambiance plus détendue, la chape de 
plomb qui s’était abattue sur nous après le coup du sort connu par notre leader semble s’être un 
peu plus fendillée. Cela plaisante même un peu, surtout du côté de Stan et Hicham. Je ne suis 
pas mécontent que mes résultats soient un peu à l’origine de cette nouvelle situation. Bien que 
m’ayant accompagné une bonne partie de la journée, Manuel s’exprime peu et a retrouvé son 
attitude taciturne. Il ne m’a pas beaucoup parlé mais ses conseils étaient bons, je me dis qu’il 
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aurait sans doute été plus judicieux de ma part de le solliciter un peu plus sur la façon de gérer 
le final de l’étape… 

Il n’est pas très tard lorsque je regagne la chambre, je suis épuisé et ambitionne un 
coucher le moins tardif possible. Dylan n’est pas présent, je le devine occupé à deviser avec les 
autres ou avec le staff. Je profite de ce moment afin de joindre ma Célia, que je devine en pleine 
activité au milieu de sa soirée niçoise : 

- Coucou, mon Lulu ! 
- Coucou, ma Cécé ! 
- Super course, aujourd’hui, on a adoré regarder avec Myriam. T’étais tout le temps à 

l’écran, tu te battais, t’étais fort ! 
- Je me disais que tu me regardais, c’est tout nouveau pour moi. 
- Hum…c’est vrai que j’y prends plaisir, surtout quand on te voit ! Y’a juste un truc que 

j’ai pas compris. 
- Oui ? 
- Pourquoi t’as repassé Terradellas en haut du col ? C’était pas mieux de rester derrière 

et d’essayer de le passer juste avant la ligne ? 

Le pire, c’est qu’elle est la première à me le dire, et qu’elle a sans doute raison… 

- Peut-être, effectivement, je sais pas si ça a changé quelque chose… 
- On s’est demandé avec Myriam, en plus on a pas vraiment senti que Della Schiava allait 

revenir, on dirait presque qu’il est revenu d’un coup de nulle part. 
- C’est moi où tu commencerais même à te familiariser avec les noms de mes 

adversaires ? 
- Oui, un peu. Heureusement que t’es un « grimpeur », c’est quand même plus sympa à 

regarder quand ça grimpe votre truc… 

Je suis soulagé de ne pas être un sprinteur… 

- De mon point de vue, c’est aussi plus sympa à courir comme ça ! Et vous, votre journée 
s’est bien déroulée après Menton ? 

- Génial ! On a d’abord été voir une citronneraie, et puis le Jardin du Palais Carnolès, où 
on trouve plus d’une centaine de variétés d’agrumes. C’était franchement magnifique. 
Ensuite, on a remonté un peu le col pour aller vous voir passer, on a adoré le décor avec 
la vue plongeante sur la Méditerranée. 

- C’est vrai qu’en termes de décor, c’était aussi une sacrée étape. 
- Et là, on est à Nice, on a été visité le Musée Matisse en arrivant. 
- Le Musée Matisse ? Mais vous en aviez pas déjà visité un ? 
- Oui, au Cateau-Cambrésis, dans le Nord, la ville où il est né. Et là, il y en a un autre à 

Nice, la ville où il a passé les dernières années de sa vie. 
- J’imagine que ça valait la peine. 
- L’un autant que l’autre, complètement ! Celui du Cateau-Cambrésis, il en est à l’origine, 

il y a même mis des œuvres d’autres peintres qu’il aimait, c’est l’univers qu’il voulait 
recréer. Ici, à Nice, la collection s’est créée quelques années après son décès, grâce à 
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des donations. En plus des toiles, y’a aussi des dessins, des sculptures et des objets qui 
lui ont appartenu. L’œuvre est immense, complexe, elle faisait l’admiration de Picasso 
ou plus tard celle de Warhol qui le considérait comme un génie. Comme dans le Nord, 
on s’est dit que le travail sur la couleur est impressionnant, l’idée-même du « fauvisme » 
est quelque chose qui a tellement changé l’art. 

J’avoue que je ne connais pas bien l’œuvre d’Henri Matisse, je me dis que c’est quelque 
chose qu’il faudra que Célia me fasse découvrir bientôt. 

- C’est quand même fort que l’itinéraire ait mis les deux musées sur notre chemin ! 
- Il en met des choses magnifiques devant nous, votre itinéraire ! Enfin, ceci dit, comme 

y’a de belles choses à voir partout… Mais pour le coup, on a prévu d’être toujours à 
Nice pour la matinée de demain. 

- Et du point de vue gastronomique, ce soir ? 
- On est sorties du restau, ça fait quelques minutes. On avait bien étudié notre plan : on 

voulait absolument dégusté la meilleure Ratatouille niçoise possible ! 
- J’imagine que vous l’avez trouvée. 
- Carrément ! Elle était délicieuse ! Donc il faut des tomates, des courgettes, des 

aubergines et des poivrons. On a l’impression que c’est pas compliqué mais c’est pas si 
évident à aussi bien aromatiser. 

- Le secret, me disait ma grand-mère, c’est de toujours bien cuire les légumes séparément, 
mais dans la même huile d’olive, avant de les réunir en fin de cuisson. 

Dylan vient de regagner la chambre, il semble un peu décontenancé de me voir en pleine 
discussion sur le thème de la recette de la ratatouille. Célia reprend : 

- Oui, mais y’a aussi le taillage des légumes à bien effectuer, c’est pas anodin. 
- Tu réalises, ma Cécé, que c’est votre premier repas végétarien du voyage ? 
- Ah ben oui, tiens, c’est vrai ! On s’en était pas rendu compte ! 

Elle a dit ça d’un ton particulièrement sincère et surpris, je me dis en effet qu’elles sont 
tellement habituées à manger ce dont elles ont envie parmi les spécialités locales, qu’elles 
n’avaient pas imaginé qu’elles en croiseraient une qui ait cette caractéristique. Comme le thème 
de la ratatouille m’inspire, je ne peux m’empêcher d’ajouter : 

- Au fait, t’es sûre que ce n’est pas un rat qui vous l’a préparée ? 
- Alors là, elle était tellement bonne, qu’on s’est effectivement dit que ça pouvait être le 

cas ! 

Par contre, la mine surprise de Dylan vis-à-vis de mon évocation du rat, me montre bien 
qu’il ne saisit pas vraiment que Célia et moi faisons allusion au génial film d’animation 
Ratatouille de notre enfance. Dylan n’a pas une tête à aimer l’idée qu’un rat fasse la cuisine. 

- J’essaierai de t’en faire, ma Cécé, comme celle de ma grand-mère, même si je ferai pas 
aussi bien. 

- Ce serait pas mal, parce que je crois qu’il faudra que je mange léger pendant un temps 
quand le Tour sera fini, mon Lulu ! 



37 
 

- En attendant, je te souhaite une belle et bonne nuit, ma Cécé, profitez-bien de votre 
soirée niçoise ! 

- On va aller faire un saut sur une promenade légèrement connue. On en profite parce que 
demain, elle sera bondée ! Bonne nuit à toi, mon Lulu, je t’aime, bisous ! 

- Moi aussi ! Bisous ! 

Je m’attends à un petit commentaire acerbe ou ironique de Dylan, il n’en fait rien. Il n’y 
a même pas tellement d’échange entre lui et moi. Il est concentré sur son dialogue par textos, 
tandis que je fais de mon côté le choix d’éteindre rapidement la lumière. Terence avait raison, 
je suis épuisé. Je pronostique un total de moins de trois minutes avant que Morphée ne vienne 
me cueillir. Il ne tardera assurément pas. Ah ben, tiens, justement, le voilà… 

 


