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Chapitre 22 

 

Le sommeil semble avoir consenti à m’accepter sur son territoire pendant quelques 
heures, mais rechigne visiblement à l’idée de continuer à le faire depuis de longues minutes. Je 
me tourne et me retourne entre les draps, impossible de le retrouver. La perspective de cette 
drôle de journée qui m’attend commence à prendre le pas sur toute autre pensée, et à venir 
m’obséder au-delà du raisonnable. 

Je constate qu’il est environ cinq heures, j’ai l’impression d’avoir déjà vécu cette scène. 
Mais j’ai aussi la sensation que le petit matin de Cancale pourrait s’avérer un tantinet plus frais 
que celui de Lourdes. Je fais donc plutôt le choix de rester au lit. De manière à occuper un peu 
mon esprit perturbé par de multiples doutes et interrogations, je me saisis d’une télécommande. 
La télé, il n’y a guère mieux lorsque l’on ne veut pas penser… J’espère qu’aucun nouveau 
produit dopant n’a été découvert en pleine nuit chez une autre équipe. 

J’allume le poste, en prenant bien soin de couper le son par respect pour mon camarade 
de chambre, et découvre l’image d’une délégation entrant dans un stade. Le porte-drapeau 
s’applique à mettre en valeur bien haut le bleu et le blanc de son pays. Il se nomme Stefanos 
Tsitsipas, il est tennisman, et il est grec. Je tombe pile à l’instant où débute le défilé des 
délégations. Il y a sans doute eu, au préalable, une somptueuse cérémonie d’ouverture comme 
les américains savent en organiser. Leur choix, pour ces Jeux Olympiques 2028, s’annonçait 
original, car ils avaient prévu d’utiliser deux stades pour les festivités. Cela a donc débuté du 
côté de l’historique Memorial Coliseum, qui avait déjà vu les Jeux en 1932 et en 1984, pour se 
poursuivre dans le très récent Los Angeles Stadium at Hollywood Park, dont je découvre les 
images. Pour la cérémonie de clôture, il est prévu le même principe, mais dans l’ordre inverse. 
Et dire que, normalement, j’y serai présent ! 

La tradition olympique veut toujours que ce soit la Grèce qui ouvre le bal, afin de 
célébrer l’origine des Jeux. Ensuite, toutes les délégations défilent en fonction de l’ordre 
alphabétique de la graphie utilisée pour les désigner au sein du pays hôte. Nous voyons donc 
arriver l’Afghanistan et l’Albanie à la suite de la délégation grecque. 

Je ne sais si c’est lié à la lumière générée par la lucarne, mais je constate qu’Hicham 
vient d’ouvrir les yeux. Je m’adresse à lui à voix basse : 

- Ah, excuse-moi, je voulais pas te réveiller, j’éteins tout de suite. 
- Non, laisse, au contraire. En plus, c’est le passage de l’Algérie, mon pays d’origine, ça 

me fait plaisir. Tu vas regarder la suite ? 
- Je sais pas, peut-être. J’arrive pas trop à dormir… 
- Cogite pas trop… Bon, ben, tu me réveilleras au moment du passage de la France ? 
- OK, ça marche. 
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Et le voici qui se retourne dans le lit, le visage à l’opposé de la lumière générée par la 
télé. J’ignore s’il va pouvoir ou non se rendormir aisément, mais si cela doit être le cas, je ne 
détesterais pas le fait de connaître la recette… 

Le cerveau encore embrumé, je regarde les différentes délégations pénétrer une à une 
dans le stade. Il y en a de toutes petites, ou des bien plus importantes comme l’Argentine ou 
l’Australie. La délégation belge est regroupée derrière sa porte-drapeau, l’heptathlonienne 
Nafissatou Thiam, lancée dans un ultime défi pour parachever sa riche carrière. Le passage des 
sélections a de petits airs de cours de géographie, et m’amène à se poser des questions 
particulièrement ciblées : « Ça se trouve où, déjà, le Belize ? », « Finalement, la capitale du 
Bénin, c’est Cotonou ou c’est Porto-Novo ? », « C’est quand même dingue que les Bermudes 
défilent toujours en bermuda, non ? ». L’objectif est atteint, cela m’occupe l’esprit… 

Après la Bolivie (qui se passionne sans doute pour le Tour comme jamais), je perds un 
petit peu le fil. Et retombe peu après sur une délégation chinoise qui me semble interminable… 
Je reprends plus ou moins mes esprits du côté du Danemark, mené par le joueur de badminton 
Viktor Axelsen, chez lequel nous sommes passés en tout début de Tour du côté d’Odense, et 
commence à me dire que l’arrivée de notre délégation ne va plus trop tarder. Mais sinon, ça se 
dit comment « Salvador » en anglais, pour qu’ils apparaissent si tôt dans l’ordre du défilé ? Ah, 
ils disent « El Salvador », comme en espagnol, c’est pour ça. Je reconnais aisément le drapeau 
estonien. J’ai tellement l’habitude de l’observer sur le maillot que portait au quotidien mon 
courageux coéquipier Tarvo, que j’aimerais tant voir bientôt cesser de nourrir une rancune 
explicite à mon égard… 

En voyant arriver les finlandais, je songe qu’il est temps de réveiller mon camarade. Je 
le sollicite et il met quelques instants à émerger. Il n’avait effectivement guère connu de 
difficultés à retrouver le sommeil. Il se redresse afin d’assister à l’entrée dans le stade de nos 
représentants, regroupés derrière la prestance et la distinction du cavalier Astier Nicolas (je sais 
enfin où est le nom et où est le prénom !), qui porte bien haut le drapeau tricolore. Les différents 
plans sur la délégation nous permettent d’identifier des sportifs bien connus. Je reconnais la 
triathlète Cassandre Beaugrand, la pongiste Prithika Pavade ou le lanceur de javelot Lukas 
Moutarde. On nous montre aussi les handballeurs, avec un Melvyn Richardson, heureux et fier 
de suivre ici l’itinéraire jadis tracé par son père. Cela passe finalement très vite, et la réalisation 
enchaine avec des plans montrant la délégation gabonaise. 

Avant de se retourner afin de se rendormir une nouvelle fois, Hicham me lance 
simplement : 

- Faudra que tu profites à fond de Los Angeles avec eux, Lulu… 

Justement, j’étais en train de me demander si je mérite véritablement ma place avec eux 
ou non… Je réalise toutefois que la sélection où je suis inclus a été effectuée avant mon faux-
pas si peu déontologique. Je n’avais rien pris ou fait de potentiellement répréhensible au 
moment où mon nom a été couché sur une liste, puisque celle-ci a été officialisée au moment 
où je commençais à peine à ressentir les effets de ma regrettable initiative. Je n’ai donc 
aucunement à me ronger les sangs en songeant que ma place aux Jeux puisse être imméritée. Je 
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ne mérite peut-être pas le Tour, mais je mérite bel et bien les Jeux ! Cette pensée a quelque 
chose de réconfortant… 

Hicham s’est assurément rendormi tandis que je découvre les délégations suivantes. 
C’est au tour des allemands de faire leur entrée, leur cortège me semble être l’un des plus 
indisciplinés ! Tiens, je remarque dans les rangs la grande silhouette de Sebastian Dorpmüller. 
Le tout premier maillot jaune de notre Tour, qui a quitté l’épreuve dès l’entrée dans les Alpes, 
va tenter de remporter le titre du contre-la-montre. 

 J’essaie de me remémorer ce qui peut bien différencier la Guinée de la Guinée-Bissau. 
Et songe qu’il faudra réellement un jour que nous partions visiter l’Islande. C’est bientôt au 
tour de la délégation italienne, dont les rangs semblent parfaitement ordonnés. Après la 
Jamaïque et sa nouvelle génération de rois du 100 mètres, nous voyons arriver le cortège 
japonais. J’avais lu récemment que s’il avait fait le choix de quitter le Tour après ses deux 
victoires d’étape, afin de préparer au mieux son épreuve fétiche du keirin, Kojiro Kawaguchi 
aurait alors été fortement pressenti pour assumer la fonction de porte-drapeau. Mais « Tora » 
ayant privilégié la possibilité de se lancer dans une conquête du maillot vert, dont le dénouement 
ne sera connu que demain soir, le comité olympique japonais a été amené à se rabattre sur une 
autre option, en mettant en valeur un joueur de tennis de table, Tomokazu Harimoto. 

De nouveaux pays font leur entrée, tels les redoutables coureurs de fond kényans. Je 
vois que le Liechtenstein, les Maldives ou Malte sont toujours particulièrement heureux de 
participer à la fête. La présence des athlètes de ces « petits » pays constitue toujours une forme 
de préservation de l’esprit olympique. Je suis désormais pleinement réveillé, et concentré sur 
les nouvelles nations que l’on nous présente à l’écran. Je n’aurais aucune envie de me frotter à 
ce lutteur mongol. Je suis désormais fier de savoir d’où vient la couleur orange arborée par les 
néerlandais. Il me semble identifier le porte-drapeau norvégien avant même que son nom ne 
nous soit indiqué. Il d’agit bel et bien du spécialiste du demi-fond, Jakob Ingebritsen. Il possède 
toujours cette allure juvénile qui le caractérisait lorsqu’il fit son apparition au plus haut niveau, 
il y a une dizaine d’années. 

Voici bientôt les portugais, les polonais, les roumains, et une imposante délégation 
russe, enfin remise de cette période de dopage quasi généralisé qui priva un temps nombre de 
ses athlètes de compétition. Cela aura pris du temps… Juste après leur passage, il me semble 
soudain que le visage du porte-drapeau rwandais me dit quelque chose. Mais c’est Hicham, une 
nouvelle fois réveillé sans que je m’en sois aperçu, qui me donne bien vite la réponse : 

- Mais…c’est Ambroise ! 
- Ambroise ? 
- Ambroise Mukatan…euh Mukantan…non, Mukantabana ! Il court chez Grassland, il 

était au départ du Tour à Copenhague. 
- Exact, bien vu ! 

Effectivement, le malheureux avait abandonné après deux lourdes chutes lors des 
premières étapes. Il avait définitivement mis pied à terre sur les routes de Zélande, lors de 
l’étape qui nous menait à Ostende. Il a finalement, d’une certaine façon, de la chance dans son 
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malheur, au vu du moment assez fabuleux qu’il vit en ce moment du côté de la Californie après 
avoir quitté si tôt les routes du Tour de France. 

Hicham étant désormais complètement éveillé, nous devisons en observant les 
apparitions des délégations suivantes. Je remets le son afin d’écouter quelques commentaires. 
Voici venir saoudiens, sénégalais et serbes. Un peu plus tard, c’est une importante sélection 
espagnole qui se présente. Elle est regroupée derrière sa porte-drapeau, l’expérimentée 
basketteuse Leticia Romero (j’ai eu l’occasion de regarder ses matchs il y a quatre ans, à Paris, 
j’avais l’impression qu’elle ne ratait jamais la moindre tentative à trois points, j’aurais adoré 
savoir faire ça !). Les différents commentateurs évoquent les très nombreuses chances de 
médaille ibères, dans un contexte de grande réussite du sport espagnol, après le triomphe 
européen des footballeurs de la Roja, et alors qu’un coureur cycliste courant sous cette 
nationalité est en position d’aller chercher la victoire sur le Tour à la veille de l’arrivée. Mais 
l’un d’eux tempère vite : 

- Mais non, il va résister, notre Lucas Beyron, on y croit dur comme fer ! 

Allons bon, voici que même dans ce cadre, on peut être amené à parler de moi… 

Le défilé se poursuit avec le Sri Lanka. Bientôt, nous pouvons observer suédois et 
suisses, la fin de cette longue composante de la cérémonie approche. Au centre du stade, cela 
doit sembler particulièrement interminable aux athlètes ayant fait leur entrée au tout début de 
la procession. Nous voyons arriver de nouvelles nations, telles l’Ukraine, le Royaume-Uni ou 
l’Uruguay. Ce judoka ouzbek combat chez les plus de cent kilos, cela ne fait guère de doute… 

Voici venir la Zambie et le Zimbabwe, qui précèdent la toute dernière nation à faire son 
entrée. Il s’agit comme le veut la tradition, du pays hôte de la compétition, les États-Unis. 
Derrière la bannière étoilée brandie par la nageuse Katie Ledecky, c’est la délégation la plus 
importante en nombre qui fait son entrée dans le stade, sous les ovations d’un public en liesse. 

Hicham s’étire, il me dit ne pas être spécialement motivé pour la journée qui l’attend. 
Nous avons ceci en commun : le contre-la-montre est loin d’être l’exercice que nous 
affectionnons le plus. Sauf que dans son cas, il n’y a vraiment pas d’enjeu… Par contre, comme 
il est très loin au général, il sera parmi les premiers coureurs à s’élancer, très longtemps avant 
moi, et il me dit qu’il prendra à cœur le fait de me transmettre un maximum d’indications. 

Pendant ce temps, après le président du CIO, c’est la présidente des États-Unis qui prend 
désormais la parole au sein du stade. Je ne sais si elle a, par ailleurs, l’intention d’apporter le 
moindre soutien à Monsieur Blade, puisque celui-ci l’a sollicitée en ce sens. J’avoue que cela 
me semblerait assez improbable. Dans l’immédiat, elle est surtout affairée à bien plus important. 
Sa phrase finale a quelque chose de très solennel, que ce soit en anglais ou dans la traduction 
que l’on nous en fait en français : 

- Je déclare ouverts les Jeux de Los Angeles, célébrant la XXXIVème olympiade de l’ère 
moderne. 
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Il faut une classe indéniable pour bien prononcer une phrase pareille, non ? Un premier 
feu d’artifice vient illuminer le ciel californien, tandis que de grands sportifs américains, dont 
les identités se révèlent peu à peu, se font les ultimes relayeurs de la flamme afin de lui faire 
très bientôt rejoindre le stade et la mener ensuite jusqu’à la gigantesque vasque où elle brûlera 
pendant les deux prochaines semaines. Il y a indéniablement quelque chose d’assez fascinant 
dans ce spectacle. Je reprends ma conversation avec Hicham tandis que nous voyons le drapeau 
olympique faire son entrée dans le stade. Ce sera dans un instant au tour de la flamme. 

L’identité du tout dernier relayeur a été gardée secrète. Elle a donné lieu à nombre de 
supputations chez les journalistes et les observateurs. Pour l’instant, on ne distingue pas bien. 
On dirait qu’ils sont deux à se tenir prêts à recevoir la flamme des mains de l’ancienne 
sprinteuse Gail Devers, qui effectue actuellement l’avant-dernier relais sur la piste du stade. 
Les deux silhouettes sont en tout cas très différentes, l’une est assez grande et l’autre bien plus 
petite, on dirait qu’une bonne cinquantaine de centimètres les sépare. Lorsque la flamme arrive 
à leur hauteur, ils ôtent les grands draps noirs qui nous masquaient jusqu’ici leurs corps et leurs 
visages, et un murmure parcoure le stade lorsqu’il reconnait immédiatement le grand nageur 
Michael Phelps et la petite gymnaste Simone Biles, deux « monstres sacrés », multi-médaillés 
d’or lors de précédentes olympiades. Ils commencent à courir côte à côte, en tenant ensemble 
la flamme. L’image de ces deux sportifs si proches de l’excellence, et pourtant si différents, est 
particulièrement forte et symbolique. J’imagine assez bien son retentissement tout autour de la 
planète. 

La situation présente est en tout cas parfaite à mes yeux, puisque voilà de longues 
minutes passées sans avoir l’esprit préoccupé par ce qui me concerne… 

Les deux athlètes sont ovationnés par un stade debout, au moment d’achever leur 
parcours et d’allumer, ensemble, la vasque olympique. Ils se tiennent la main, tandis que la 
flamme brûle désormais tout en haut du Los Angeles Stadium at Hollywood Park. Hicham me 
dit qu’il a ressenti une émotion très particulière pendant ces instants, je ne lui cache pas que 
c’est également mon cas… 

Je m’apprête à éteindre le poste, considérant que c’est à cet instant que la cérémonie 
prend fin, mais le commentateur nous indique qu’il reste encore une étape essentielle avant de 
clore cette ouverture. Nous voyons trois personnes s’avancer, qui vont s’exprimer au micro 
devant le stade. On nous indique qu’il s’agit d’un athlète, d’un entraîneur et d’un arbitre. Tous 
sont américains. J’avoue ne pas connaître ce jeune champion de trampoline âgé de 17 ans, non 
plus que l’élégante dame que l’on nous indique être une arbitre de hockey sur gazon. Par contre, 
je reconnais l’ancienne footballeuse Megan Rapinoe, qui occupe aujourd’hui la fonction de 
coach de la sélection américaine masculine de « soccer » participant au tournoi olympique. Les 
trois personnes s’avancent, elles vont prononcer ensemble le fameux « serment olympique ». 
Celui-ci nous est instantanément traduit. 

- Au nom des athlètes. Au nom de tous les juges. Au nom des entraîneurs et officiels. 
Nous promettons que nous prendrons part à ces Jeux Olympiques en respectant et 
suivant les règles qui les régissent, et ce dans un esprit de sportivité. Nous nous 
engageons pour un sport sans dopage et sans tricherie. Nous le faisons pour la gloire du 
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sport, pour l’honneur de nos équipes et dans le respect des principe fondamentaux de 
l’Olympisme. 

Il me semble que je viens de prendre une claque… 

Je devrais arrêter de me mentir, je ne peux qu’admettre que j’ai nécessairement honte 
de moi. Dans le feu de l’action, je songeais à lutter à armes égales avec Johnson et Needham, 
mais je me fourvoyais… Ma soif de victoire et de reconnaissance m’a conduit au pire… 

En quelques instants, dans cette descente du Col de Peyresourde, j’ai tout simplement 
trahi les valeurs du sport, j’ai trahi le serment olympique… 

Je parviens encore à masquer à Hicham les pensées négatives qui me traversent. Lui 
regarde l’interprétation de l’ultime morceau musical marquant la fin de la cérémonie. Il me 
signifie qu’il envisage de descendre maintenant jusqu’à la salle du petit déjeuner, qui doit être 
ouverte depuis quelques minutes. Je l’informe que je souhaite pour ma part rester un peu dans 
la chambre et que je ne manquerai pas de descendre très bientôt. Il quitte rapidement la pièce. 

Mais qu’est-ce que j’ai fait ? 

Et surtout, puisque le passé ne s’efface pas, qu’est-ce que je vais faire ? 

Je reste étendu, les bras en croix sur le lit, occupé à méditer sur le caractère irrécupérable 
de mon attitude. 

Et sur l’impasse dans laquelle je me trouve, dans la mesure où avouer ma faute serait 
sans doute pire que tout… 

Je suis reconnu, porté aux nues, adulé. Je suis gêné car j’ai la sensation de ne pas le 
mériter. Mais je ne veux pas non plus être soudainement conchié, haï, voué aux gémonies… 

Personne ne le voudrait… 

Je me demande si ma performance a éveillé le doute chez certains. C’est une question 
que je refusais de me poser jusqu’à présent. J’utilise mon téléphone afin d’effectuer une petite 
recherche internet sur la question. Et ne tarde guère à trouver ce que, plus ou moins 
consciemment, je cherchais. 

Ils sont deux spécialistes, un ingénieur et un ancien entraineur, qui ont travaillé depuis 
fort longtemps sur une méthode d’évaluation du caractère plausible ou non des performances 
de coureurs cyclistes dans les cols. Cela fera bientôt trente ans qu’ils ont commencé à travailler 
sur le sujet. Leur approche théorique se base sur un « coureur étalon », possédant une très bonne 
VO2max, et après évaluation de sa « contribution de la filière anaérobie » correspondante. 
J’avoue que je ne sais pas trop bien ce que cela peut signifier… Un correctif est ensuite appliqué 
en fonction d’un certain nombre de facteurs, incluant l’altitude et les conditions climatiques. Et 
l’on obtient ainsi une valeur de puissance disponible, exprimée en watts. 

Selon eux, un coureur possédant d’excellentes capacités peut atteindre naturellement 
une puissance de 410 watts. À partir de ce chiffre et jusqu’à 430, on considère que le résultat 
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est suspect. Au niveau du seuil suivant, entre 430 et 450 watts, la performance peut être 
considérée comme étant miraculeuse. Au-delà de 450, le coureur ne peut plus réellement être 
considéré comme étant humain… 

Bien sûr, ces études ont été l’objet de nombreuses critiques et observations. Les deux 
auteurs, eux-mêmes, conviennent du caractère aléatoire d’un certain nombre de paramètres 
difficilement évaluables, et se gardent bien de tirer toute conclusion péremptoire indiquant avec 
une certitude absolue qu’un coureur serait obligatoirement dopé (ou ne le serait obligatoirement 
pas, d’ailleurs). 

Je connaissais, bien entendu, depuis très longtemps leurs travaux, et y accordait 
d’ailleurs un crédit certain, conscient que les seuils définis avaient souvent permis de débusquer 
le caractère anormal d’un certain nombre de performances par le passé. Depuis Copenhague 
mais plus encore au cours des trois derniers jours, je me suis bien gardé de songer à me 
renseigner sur ce qu’ils pouvaient conclure de nos performances constatées au cours de la 
présente édition. Avant l’étape du Tourmalet, parce que le sujet ne me préoccupait pas vraiment, 
et après cette même étape, parce qu’il me préoccupait trop… 

Ce sont bien entendu les données qui me concernent que je suis pressé de découvrir. Et 
je ne suis pas spécialement surpris… Je constate qu’avant l’étape du Tourmalet, je n’avais 
jamais été « flashé » au-dessus de 407 watts. C’est par exemple la valeur retenue pour mon 
ascension du Ventoux. Ce jour-là, je suis même mieux évalué que Johnson et Firsaev, le chiffre 
étant calculé indépendamment de l’arrêt lié à l’accident de Havsik, tandis que les deux coureurs 
qui n’ont pas stoppé leur effort à cet instant ont vu leur progression considérablement perturbée 
par l’hostilité manifeste du public à leur égard. Les analystes pensent qu’ils en avaient encore 
sous le pied, et qu’ils ont surtout complètement mésestimé l’explosivité de Van Wick sur une 
courte distance… Le Ventoux constitue donc l’évaluation la plus élevée de mes performances, 
mais s’avérant pleinement conforme à ce que j’ai pu réaliser par le passé, sur des épreuves 
d’importance moindre et moins médiatisées, telles mon ascension du Soulor lors de la dernière 
Route d’Occitanie. À côté de cela, sur ce Tour, je suis évalué à 401 watts dans le Port de 
Pailhères, à 388 dans le Col du Grand Saint-Bernard, et à 377 dans ce Col de la Bonette où je 
me suis réellement senti en difficulté. Et puis, survient l’étape du Tourmalet… 

Après une montée de Peyresourde « normale », où je suis déjà « flashé » à 403 watts, je 
commence réellement à affoler les radars du côté d’Aspin, où le chiffre dépasse le « seuil 
suspect », en atteignant 419 watts. Mais ce n’est encore rien par rapport à l’évaluation effectuée 
pour Johnson et moi dans le Tourmalet… Ensemble, nous avons atteint le chiffre quasi 
surhumain de 443 watts !!! Je le découvre en compulsant ces tableaux, mais je crois que, 
quelque part, c’est un peu comme si je le savais déjà… 

Je ne suis pas véritablement crédible… 

Bien entendu, les analystes s’étonnent de cette progression soudaine de ma part (ce qui 
est incroyable depuis toutes ces années, c’est qu’ils sont toujours les seuls à évoquer ce genre 
de choses…). Une progression soudaine de 36 watts, soit environ 9%, de mes performances, 
cela relève visiblement de l’improbable, voire du quasi miraculeux… Notez bien que je ne suis 
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pas le champion dans ce domaine, car dans le Port de Pailhères, Colin Needham atteint un 
chiffre dépassant de 14% sa meilleure performance connue… 

Ce n’est pas une excuse… La culpabilité d’un autre n’a jamais exonéré qui que ce soit 
de sa propre responsabilité… 

En m’attardant un peu, je constate que les deux analystes ont, depuis plusieurs mois, 
relevé sur différentes courses des seuils anormaux concernant Johnson, Firsaev et Havsik. Tous 
les trois ont déjà atteint ou dépassé les 440 watts. Mais le plus souvent, au cours d’une seule 
étape leur permettant véritablement de pouvoir « assommer » la compétition. C’était déjà moins 
vrai pour Havsik, « flashé » à pas moins de trois reprises au-dessus de 410 durant le dernier 
Giro. Lors des autres étapes, il est noté que l’impression visuelle produite était bien souvent 
« qu’ils en gardaient sous la pédale ». À titre de comparaison, Clément n’a jamais dépassé les 
409 watts, tandis que Molina, même au plus fort de sa domination, après la seconde de ses trois 
victoires sur le Tour, n’a atteint au maximum qu’un chiffre de 413 watts. Que Terradellas a 
d’ailleurs approché sur cette édition, en parvenant à un total de 412, lui aussi lors de l’étape du 
Tourmalet. 

Mais ces chiffres ne dépassant que très légèrement le seuil de 410, les deux spécialistes 
se gardent bien de suspecter quoi que ce soit d’anormal dans les performances des deux 
espagnols, par ailleurs visiblement très constants dans les évaluations réalisées à leur sujet. 
Tandis qu’en ce qui me concerne… 

Faut-il être stupide pour ne s’arrêter qu’à la seule prétendue garantie se cachant derrière 
le mot « indétectable » ? 

Mon intime conviction est faite, mon masque va nécessairement tomber, tôt ou tard… 

Mais je ne sais pas encore si, justement, il serait préférable que ce soit tôt, ou tard ? 

J’ai besoin de parler à Célia. 

Sachant que Myriam et elle sont également à Cancale depuis hier soir, je lui adresse un 
petit texto, lui demandant s’il serait envisageable que nous puissions nous voir un moment dans 
la matinée. 

La réponse ne tarde pas et est explicite : « Quand tu veux ! ». 

Nous convenons d’un rendez-vous dans quelques dizaines de minutes, à l’extrémité du 
port, du côté des parcs à huîtres. Je me lave et m’habille à la hâte afin d’aller rapidement prendre 
un petit déjeuner. 

Quelques coéquipiers semblent surpris de me voir m’installer seul à ma table. En fait de 
petit déjeuner, je ne prends qu’un café et une toute petite part de far breton. Je leur indique que 
je sors un peu dans la ville pendant la matinée, mais que je ne tarderai pas à revenir à l’hôtel. 
Qu’ils n’hésitent pas à transmettre à nos directeurs sportifs s’ils les aperçoivent. 
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Il doit être autour de neuf heures et demie lorsque je quitte l’hôtel et prend la direction 
du port. Celui-ci n’est pas particulièrement éloigné. Je fais quelques pas et un panneau 
m’indique que je me trouve au niveau de la maison natale d’une nommée Jeanne Jugan, 
religieuse du XIXème siècle et fondatrice de la congrégation des petites sœurs des pauvres. Elle 
fut béatifiée par le pape Jean-Paul II, puis canonisée par Benoît XVI. Alors que quelque chose 
me dit que pour moi, cela n’en prend toujours pas le chemin… 

Il ne fait pas très chaud, mais il fait beau ce matin sur Cancale. Le ciel est bleu et l’air 
marin si agréablement iodé achève de me réveiller. J’entends déjà les mouettes qui s’égayent 
du côté de la jetée. Je redescends un assez grand axe. Après une petite place où l’on trouve une 
statue représentant des laveuses d’huîtres, j’arrive à hauteur de l’Église Saint-Méen et tourne à 
droite en direction du port. Il est bien indiqué qu’il s’agit ici de la « nouvelle » Église Saint-
Méen, datant du XIXème siècle. Une autre, plus ancienne et portant le même nom, se situe 
quelques rues plus haut, et abrite aujourd’hui un Musée des Arts et traditions populaires. 
J’achève de redescendre (c’est bien le terme à utiliser, car il y a ici un certain dénivelé) en 
direction du port, et découvre bien vite la localisation du parc à huîtres indiqué par Célia. 

Juste devant moi se trouve un petit phare, derrière lequel se dessine la « cale de la 
fenêtre », qui délimite le port de la Houle. La falaise que l’on peut observer à proximité est 
également nommée « falaise de la Houle ». Sur ma droite, au niveau du port, des hommes sont 
occuper à achever les préparatifs de l’installation de la rampe de départ du contre-la-montre. 
Sur ma gauche, la marée est en train de redescendre, permettant peu à peu aux fermes ostréicoles 
d’émerger. De long murets alignés forment un escalier de quelques marches, dominant ce qui 
ressemble à un amoncellement de coquilles d’huîtres. C’est sur ces marches que je la trouve, 
assise en tailleur. 

Célia est tournée vers la mer. Du côté de la baie du Mont Saint-Michel, en ces lieux où 
débute la Côte d’Émeraude, qui s’étend ensuite plus à l’ouest, jusqu’en direction du cap Fréhel. 
Il est dit que par beau temps, il est possible de distinguer ici la silhouette du Mont. Dans la 
mesure où un beau soleil brille ce matin au-dessus de Cancale, je peux effectivement percevoir 
la petite forme triangulaire au milieu des eaux. Célia porte un jean bleu clair, et arbore une 
élégante marinière, ce tricot aux rayures horizontales bleues et blanches. J’imagine que celui-
ci était bien l’objet de leurs emplettes à caractère textile d’hier, du côté de Saint-James. Lorsque 
j’étais adolescent, la chanteuse Hoshi avait joliment mis l’objet en valeur dans une ses 
compositions, soulignant au passage un caractère potentiellement érotique au port de la 
marinière, que ce soit sur les épaules d’une femme ou sur celles d’un homme. Que tu es belle, 
ma Célia ! « Nous deux c’est pire que la mer à boire/Ne te découvre pas d’un fil/Tu rendrais 
amoureux ton miroir ». 

Elle ne m’a pas vu ni entendu arriver. Ses yeux sont rivés sur la direction des flots tandis 
que, de la même façon que sur la plage de Sète, ses oreilles sont captivées par la musique 
arrivant dans ses discrets écouteurs. Je m’approche d’elle. C’est bizarre, elle semble avoir un 
petit air triste. Je me demande ce qu’elle peut bien écouter. Mais voici qu’heureusement son 
visage s’illumine à l’instant où elle détecte enfin ma présence. Nous échangeons un de ces 
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baisers régénérants qui font un bien immense. Cette tenue marine sied tout à fait 
merveilleusement à sa silhouette. 

 J’exprime un brin de curiosité. 

- T’écoutes quoi, aujourd’hui ? 

Sans mot dire, elle positionne directement l’un de ses écouteurs au creux d’une de mes 
oreilles. 

Nous sommes loin de l’énergie débordante des Wampas, je perçois plutôt une délicate 
mélodie doucement grattée sur une guitare sèche. Je reconnais assez vite une chanson qu’il 
m’est arrivé d’entendre chez mes parents ou chez mes grands-parents. Le titre doit être Say It 
Ain’t So, Joe, et il me semble que l’interprète se nomme Murray Head. Très belle orchestration 
et très beau crescendo, en tout cas. Il y a quelque chose de particulièrement émouvant dans ce 
morceau, qui donnerait presque la chair de poule. Notez toutefois que l’on fait plus festif, 
comme ambiance… Drôle de choix de musique en cette douce matinée bretonne… 

J’ôte l’écouteur de mon oreille, Célia enlève le sien et stoppe la diffusion de la musique. 
Je ne sais trop quoi dire après cela. Je regarde droit devant moi et hasarde : 

- Bon, ben, tu vois, je t’avais promis des huîtres, les voilà ! 

Cette allusion à nos vacances avortées du côté d’Arcachon ne manque pas de la faire 
sourire. Il est certain que si nous nous y étions rendus, si aucun coéquipier belge n’avait eu la 
regrettable idée de se blesser lors de son championnat national afin que l’on me sollicite in 
extremis, alors tout serait tellement différent. Ce Tour a changé mon existence. Et notre 
existence. 

- C’est ce que je me disais aussi en les regardant. La marée descend donc on les voit de 
mieux en mieux. 

- Et en plus, il fait beau ! On va profiter du spectacle. Regarde, ils commencent à nettoyer 
les poches et à les retourner. 

Tout cela n’a pas grand-chose à voir avec les problématiques qui me préoccupent… 

- Du coup, on pourrait se faire une petite dégustation. Ça te dit de partager une douzaine ? 

Il n’est pas encore dix heures du marin, mon estomac n’avait pas tellement envisagé 
d’accueillir des huîtres dans l’immédiat… Et puis, ce n’est peut-être pas le régime idéal dans la 
perspective de l’effort solitaire qui m’attend… Mais cela semble lui faire tellement plaisir que 
je ne saurais refuser une telle sollicitation… 

- Euh, j’en mangerais qu’une ou deux, mais je veux pas te priver alors… 
- Ben oui, faut que tu sois sérieux ! Pas de problème, j’en reprendrai sur ta part ! 

Quel naturel ! Nous n’avons qu’à nous tourner afin de nous diriger vers un regroupement 
de petites échoppes disposées le long de cette jetée que l’on nomme « cale de l’épi ». Tout au 
long de l’année, on y vend des huîtres directement récoltées par les ostréiculteurs que nous 
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voyons œuvrer en ce moment-même. Un petit détail me turlupine, on m’avait toujours enseigné 
une règle précise sur la saisonnalité du produit. 

- Mais, pourtant, juillet, c’est pas vraiment un « mois en r », non ? 
- On est à Cancale, ici ! Les huîtres, c’est tout au long de l’année ! 

Visiblement, Célia s’est renseignée sur la question… Elle commande une douzaine 
auprès d’une productrice locale, en choisissant des creuses d’un assez gros calibre. Les huîtres 
récemment récoltées sont ouvertes devant nous, à une vitesse impressionnante. Je songe qu’il 
me faudrait dix fois plus de temps et une cicatrice sanglante à la main gauche pour parvenir au 
même résultat… 

On nous donne la procédure à suivre : 

- Donc, vous jetez bien les coquilles sur la grève, mais pas le citron, s’il vous plaît ! 

Célia acquiesce, ravie de ramener vers notre petit bout de muret la douzaine d’huîtres 
dont elle vient de faire l’acquisition. Pour ma part, je comprends mieux l’amoncellement de 
coquilles observé à mon arrivée. Étrange tradition… 

Nous devisons quelques instants sur la beauté des lieux, tandis que Célia presse 
légèrement le citron au-dessus de la première huître qu’elle s’apprête à consommer. Elle me dit 
avoir hésité à solliciter aussi un petit verre de vin blanc en parallèle, mais s’être finalement 
contenue. Elle est raisonnable, en fait… 

Il émane une certaine volupté de sa dégustation, qu’elle effectue concentrée et les yeux 
fermés. Je crois qu’elle vit un moment heureux en appréciant cette huître... Et selon la 
recommandation et la tradition, elle projette ensuite la coquille vide au loin devant nous, 
directement sur la grève, là où des milliers d’autres sont déjà éparpillées. Et le lancer de 
coquilles lui procure aussi une indéniable joie ! Je m’interroge : 

- C’est pas très écologique de faire ça, non ? 
- Ben justement, si ! Les coquilles repartent vers la mer quand la marée remonte. De là 

d’où elles viennent en fait ! C’est beaucoup mieux que de blinder des poubelles ! 

J’ai bel et bien perdu une occasion de me taire… Des voisins, après m’avoir 
aimablement exprimé leurs encouragements pour ce qui m’attend (je ne sais pas si je vais m’y 
faire…), nous signalent que le tas était bien plus haut avant la montée de la dernière marée. 
Nous remarquons ensemble que la recommandation concernant les citrons n’a 
malheureusement pas été scrupuleusement suivie par tous. 

Malgré leurs efforts, les huîtres ne parviennent toutefois pas à devenir ma préoccupation 
première… 

Mais dans la mesure où le regard de ma douce compagne m’y incite, je me résous dans 
l’immédiat à me lancer à mon tour dans la consommation de la chair du mollusque. Un peu de 
citron, et dégustons ! 



12 
 

Bon sang que c’est bon ! Ce goût délicieusement iodé, cette fraicheur du produit 
consommé sans jamais avoir parcouru la moindre distance l’éloignant de la mer. Je suis habitué 
à mon petit rituel, incluant pain de seigle, beurre et vinaigre à l’échalote. Mais là… Sans rien 
de plus que le petit filet de citron, ce goût tellement naturel… 

Cela ne résout absolument rien de mes problèmes, mais il serait dommage de bouder ce 
petit instant de plaisir… 

Sacrifiant à mon tour à la tradition, et trouvant dans le procédé un moyen original 
d’expulsion de ma frustration, je projette avec une impressionnante vigueur la coquille tout au 
bout du monticule formé par ses congénères. 

Amusée par mon regard d’enfant heureux de s’adonner à une nouvelle bêtise, Célia 
entreprend de s’attaquer à une nouvelle huître. Et après avoir profité de celle-ci, elle m’en confie 
la coquille afin que je renouvelle mon puissant lancer. Puis une autre, et encore une autre… 
Notre petite mécanique est vite huilée. Certains ont besoin de cogner dans des punching-balls, 
mais moi, je lance des coquilles d’huîtres au loin… 

En amorçant l’attaque de sa septième ou huitième huître, Célia me dévisage un instant 
et finit par me lancer : 

- T’as quand même l’air un peu soucieux, non ? 
- Tu trouves ? Je sais pas trop de quoi j’ai l’air, en fait… 
- J’imagine que tu m’as pas proposé qu’on se voit ce matin, alors que t’as l’étape la plus 

importante de ta vie dans quelques heures, juste pour qu’on se fasse plaisir à manger et 
lancer des huîtres ? 

Certes non… 

- Disons que je sais pas trop où j’en suis, ma Cécé. C’est comme si tout ça me dépassait. 
- Tu trouves que le costume est trop grand pour toi ? 
- Oui, c’est un peu ça… Je suis à la place dont tout le monde rêverait, mais pourtant j’ai 

l’impression que c’est pas vraiment la mienne… 

Et pour matérialiser une fois encore ma crispation présente, je m’applique à projeter 
encore une fois vers l’horizon la nouvelle coquille qu’elle me soumet. 

- T’étais pas préparé à un tel succès. Je te connais, mon Lulu, je suis pas certaine que tu 
sois vraiment fait pour la notoriété, surtout aussi soudaine… 

- Oui, c’est un peu ça. Tout le monde m’aime et m’encourage. Je sais que je devrais les 
remercier, mais pourtant, en vrai, je sais pas trop quoi leur dire… 

- C’est peut-être aussi parce que c’est le début, tu vas devoir t’habituer. 

Orienter l’évocation de mes états d’âme vers la question de la starisation soudaine, 
problématique néanmoins indéniablement réelle, n’est-il pas un procédé visant à reculer une 
fois de plus face à la nécessité d’évoquer la véritable raison première de mon mal-être ? 

- Je sais pas si je pourrais m’habituer… 
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L’espace d’un instant, elle devient soudainement plus sèche, et me prive de mon 
amusement présent en projetant elle-même une nouvelle coquille vidée de son contenu. 

- Faut savoir un peu ce que tu veux, aussi, Lulu ! Y’a quelques jours, tu rêvais de gloire. 
Aujourd’hui, tu l’as et t’es en passe d’en avoir davantage, et t’es encore pas heureux !!! 

Elle n’a pas tort, je ne suis pas heureux. Et au demeurant, ce n’est pas vraiment normal 
dans ma situation… Peut-être devrais-je mettre de côté mes scrupules et savourer. Mais 
moralement… En fait, je n’ai pas vraiment besoin d’être plus heureux que je ne le suis déjà. 
Mon bonheur a un nom, un visage, et des cheveux roux qui ondulent en ce moment sous mes 
yeux. Le reste n’a peut-être pas tant d’importance, finalement… 

- T’as raison, je suis nul… Je voulais toujours plus, alors que ce que j’ai est déjà tellement 
fabuleux… 

- Tu parles comme si t’avais fait quelque chose de mal… 

Nous y voilà… J’ai l’occasion de soulager ma conscience, de tout dire à l’être aimé, de 
lui avouer l’indicible, de voir l’image si positive qu’elle peut avoir de moi soudainement réduite 
à l’état d’une peau de chagrin… 

Tiens, je n’y avais pas songé, mais c’est un peu cela, « la Fleur » fait montre d’une 
certaine analogie avec La Peau de chagrin balzacienne… On s’y adonne, on jouit de ce qu’elle 
offre, on gagne tout, on perd tout… 

Le silence se fait l’espace d’un bref instant… J’y vais, j’y vais et…je me dérobe… 
Lâchement, terriblement lâchement… 

- Non, je pense pas avoir fait quelque chose de mal. J’ai juste le sentiment de pas vraiment 
mériter ce qui m’arrive… 

- Ben, tu l’as volé à quelqu’un ? 
- Non, mais… 
- Alors, arrête de te prendre la tête comme un imbécile. Si t’as rien volé, tu mérites ce qui 

t’arrive. Et c’est ta vraie valeur que tu vas finir de prouver à tout le monde tout à l’heure, 
non ? 

- Ben…oui… 
- Alors, le débat est clos ! Si c’est juste là-dessus que tu te poses des questions, ça en vaut 

vraiment pas la peine. 

En prononçant ces paroles, elle me tend l’antépénultième coquille, m’invitant du regard 
à la projeter de la même façon que celles qui l’ont précédée. Je m’exécute, mais sans doute avec 
beaucoup moins de rage contenue, et la coquille creuse n’atterrit que quelques mètres devant 
nous, au milieu de ses collègues les moins éloignées du muret sur lequel nous nous trouvons. 

- Comme toujours, c’est toi qu’as raison, je me pose trop de questions… 
- Ben oui, tu devrais arrêter… Enfin, sauf si t’as de bonnes raisons de t’en poser ! T’en 

reprends une ? 
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Est-ce qu’elle soupçonne quelque chose de précis ? J’ai tellement honte… Non, 
définitivement, je ne veux pas être ce Lucas-là à ses yeux… Sans avoir conscience de la vérité, 
elle m’a déjà apporté beaucoup de soutien ce matin. Je n’ai pas la force de lui en demander 
davantage… Laissons-nous aller à une seconde petite huître. 

- Oui, je veux bien… 
- Allez, fais-toi plaisir, mon Lulu ! C’est peut-être ça qui te manque, le besoin de te faire 

plaisir ! On a un peu abusé, avec Myriam, en profitant autant de nos restaus pendant que 
tu te privais. 

Je lui souris, c’est vrai que je n’aurais pas détesté l’idée de partager un peu plus cet 
aspect de leur périple. Nous nous saisissons des deux dernières huîtres, et profitons 
simultanément de leur si agréable goût. Je ferme les yeux l’espace d’un instant. C’est quand 
même un plaisir assez unique… 

Les deux grands enfants que nous sommes conviennent du fait de lancer ensemble les 
deux ultimes coquilles. Nous nous appliquons à synchroniser au mieux les jets, via un top départ 
annoncé. Une compétition certaine vient de s’instaurer. Et ma coquille est assurément partie 
bien plus loin que la sienne ! J’ai gagné ! 

Nous échangeons un tendre baiser, je l’aide à se relever et nous contemplons à la fois la 
baie qui s’étend devant nos yeux sous un franc soleil, les ostréiculteurs affairés dans leurs 
missions, et l’imposant tas de coquilles vides disposé devant nous. Disciplinés, nous ramenons 
à la productrice le plateau et le citron que nous nous sommes appliqués à presser en une 
douzaine d’occasions. Très exactement dix pour elle, et deux pour moi ! Je n’ai vraiment pas 
abusé de cette alimentation qui n’est pas précisément celle que l’on attend d’un cycliste 
professionnel avant un effort. Cela veut sans doute dire qu’au fond de moi, je visualise à quel 
point il va être essentiel de tout donner dans quelques heures. 

Nous convenons qu’il est temps pour moi de regagner l’hôtel, où mes directeurs sportifs 
sont d’ailleurs sans doute déjà en train de m’attendre afin d’évoquer ensemble le considérable 
enjeu du jour. Nous réalisons que nous repartons dans la même direction, et remontons ainsi, 
main dans la main, en direction du centre-ville (ou plutôt de ce que l’on nomme ici la « ville 
d’en haut »), en laissant le port derrière nous. 

Sur le chemin, nous échangeons encore quelques paroles, heureux de nous dire qu’il n’y 
aura plus tant de temps à voir passer avant de véritablement nous retrouver. Même si ce ne sera 
pas pour très longtemps… 

- Myriam va bien ? Elle en a pas eu trop marre du vélo ? 
- Non, ça va, on peut même dire qu’elle adore ça ! Par contre, avec la route d’hier, elle 

est vraiment crevée. Ce matin, elle dormait encore quand je suis sortie du camping-car 
pour venir te voir, je lui ai juste laissé un petit mot. 

- Vous déjeunez où ce midi ? 
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- À Saint-Malo, tout près de l’arrivée ! On va profiter du spectacle depuis les remparts, 
on a trouvé une crêperie bien réputée. On s’excuse auprès de toi, mais on va encore un 
peu se faire plaisir ! 

- Vous avez bien raison, profitez-en jusqu’au bout ! 
- Je crois que ça va me faire bizarre de manger à la maison après-demain ! Mais tu seras 

là, ça changera tout… 

Je ne lui ai pas encore parlé des critériums d’après-tour… Je n’ai encore répondu 
favorablement à aucun pour l’instant. Ils n’arrêtent pas d’insister en me proposant à chaque fois 
davantage… Je n’aurai de toute façon techniquement la possibilité de n’en faire qu’un ou deux 
avant de partir pour Los Angeles. 

Mais aurais-je vraiment envie de pédaler et de ne pas être à la maison avec elle sur ce 
petit laps de temps ? 

- Oui, je suis impatient aussi… 

Dans la rue, il me semble que l’on me dévisage. Mes traits sont visiblement devenus 
familiers à bon nombre de passants. Personne n’ose m’aborder, mais j’ai la sensation que l’on 
m’adresse quelques gestes d’encouragements. Est-ce que Célia est fière de tenir la main à 
l’actuel leader du Tour de France ? 

Nous échangeons encore quelques mots doux avant d’arriver au niveau de l’Église 
Saint-Méen, où nos chemins vont se séparer. Elle va continuer tout droit vers le lieu d’accueil 
des camping-cars, tandis que je tourne à gauche en direction de mon hôtel. Nous échangeons 
un nouveau baiser et partageons une tendre étreinte. 

Je la laisse repartir et consulte mon téléphone, où s’affiche le troisième message 
consécutif d’un Damien me demandant « Mais tu fous quoi ? ». Je rédige une brève réponse 
indiquant que je reviens à l’hôtel dans quelques minutes. Relevant la tête, je regarde s’éloigner 
la silhouette de Célia. Ses cheveux roux tombent magnifiquement sur sa marinière, ce jean bleu 
clair habille magistralement ses hanches. Elle vit des moments improbables, parcourt des 
milliers de kilomètres et dépense sans compter son argent et son énergie, juste pour suivre le 
pathétique clampin que je suis. Elle m’a donné ce matin l’occasion de lui confier ma faute, et 
je ne l’ai pas saisie… Je me sens tellement honteux vis-à-vis d’elle. 

Je crois qu’il n’y a pas que le Tour que je ne mérite pas… 

Je continue en direction de mon hôtel. Une chanson me trotte dans la tête. C’est celle 
que Célia écoutait quand je suis arrivé vers elle, le Say It Ain’t So, Joe de Murray Head. 
Vraiment une très jolie mélodie… Et cette voix… 

Je repasse devant la maison natale de Jeanne Jugan, et découvre que l’histoire de cette 
femme est assez triste. Après le développement considérable de la congrégation des petites 
sœurs des pauvres, un abbé mal intentionné s’attribua tout le travail qu’elle avait effectué, et la 
ramena à un simple statut de sœur. Il fallut de longues années pour que la postérité reconnaisse 
la véritable initiatrice de cette fraternité, et écarte l’usurpateur qui avait vu là l’occasion d’en 
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tirer un bénéfice certain. Donc, on peut voler à quelqu’un ce qui relève de son mérite sans être 
démasqué, puis être très longtemps rétribué par une importante admiration collective imméritée 
en fonction de cela…   

Ce n’est pas très moral. 

Qui suis-je pour parler de moralité ? 

Je rejoins l’hôtel et croise à l’entrée l’ami Stan qui me prévient : 

- Magne-toi, le boss t’attend et il est furax ! 

Je retrouve vite Damien et constate en effet de façon immédiate son impressionnant état 
de colère mêlée de stress : 

- Mais putain, Lulu, qu’est-ce que tu foutais ! T’étais passé où ? T’as que ça à foutre 
d’aller te promener quand on doit préparer le chrono le plus important de ta vie, bordel ! 

Il fait de grands gestes et de rapides va-et-vient dans la pièce. Derrière lui, Manuel 
affiche un calme olympien et reste stoïque, les bras croisés. Mais en m’adressant ostensiblement 
un regard particulièrement noir… 

Je bredouille quelques excuses que personne n’écoute, Damien reprend tout de suite : 

- Bon, c’est pas le tout, y’a du taf. Tu nous raconteras tes promenades en bord de mer 
avec ta copine une autre fois. 

Il ne me semblait pas avoir fait allusion à Célia… Peut-être sa présence non loin de moi, 
essentielle à mon existence, est-elle susceptible de s’avérer proche de la notoriété publique ? 

Le plus étrange, c’est qu’un observateur non averti pourrait vite avoir la sensation que, 
parmi les personnes présentes, je ne suis clairement pas celle pour laquelle le contre-la-montre 
de cet après-midi revêt le plus d’importance. 

Manuel dépose une impression augmentée de la carte et du profil de l’étape sous mes 
yeux, pendant que Damien s’applique à discourir sur les enjeux du jour. Que ce soit pour moi, 
pour l’équipe, pour le sponsor, ou pour lui… Je m’applique au mieux à montrer un visage 
concerné, tandis que Murray Head persiste toujours à se faire entendre sous mon crâne. 

Lorsque Damien achève une longue phrase conclue par un trémolo évoquant une 
« entrée dans l’histoire », Manuel saisit l’opportunité de débuter l’évocation détaillée du défi 
qui s’annonce : 

- L’erreur, ce serait de se baser sur le fait qu’ils font presque la même distance pour 
considérer que le chrono ressemble à celui de Copenhague. Comme on te l’a dit, on a 
regardé les écarts qui avaient été creusés là-bas, juste pour se faire une petite idée. 
D’ailleurs, comme prévu, les journaux ont fait la même chose. Ils ont fait tout ce qu’ils 
pouvaient pour disséquer les enjeux du jour, t’as vu que t’avais encore la une de 
L’Omnisport ce matin ? Mais ils ont l’air de penser qu’il faut vraiment prendre 
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Copenhague pour « la » référence, alors qu’il faut vraiment pas s’arrêter qu’à ça. À part 
la distance, les deux chronos ont pas tant de choses en commun. Celui de Copenhague 
restait tout le long au niveau de la mer, avec beaucoup de relances en sortie de virage, 
et en étant abrité du vent parce qu’on était en plein univers urbain. Aujourd’hui, rien à 
voir. Y’aura quelques dénivelés, même si ça saute pas aux yeux sur le profil. Une 
première montée en sortant de Cancale, une autre un peu après la pointe du Grouin, une 
juste au-dessus de la plage du verger, une en s’éloignant un peu de la mer vers Saint-
Coulomb, une un tout petit peu plus longue quand on arrive au niveau du havre après la 
Guimorais, et bien sûr le dernier coup de rein dans l’intra muros pour le rush final. C’est 
jamais bien long, pas plus de 300 mètres, ça grimpe qu’à 3 ou 4% grand max, mais tu 
pourras quand même t’appuyer dessus pour te relancer et profiter de tes qualités. C’est 
pas plus mal que ce soit un tout petit peu vallonné, même si c’est encore pas trop 
significatif. L’avantage, pour toi, qu’a jamais fait de boulot spécifique sur le chrono, 
c’est que c’est beaucoup moins technique qu’au Danemark. Y’a moins de virages, c’est 
pas aussi tortueux. Pour le temps, la météo est claire, ça devrait pas tomber. Par contre, 
peut y avoir le vent… A priori, on nous en annonce pas des masses, mais ça peut jouer…  

On ne peut pas dire qu’il ne s’est pas donné de mal… C’est vrai que le débours concédé 
sur Terradellas à Copenhague me faisait songer que je risquais fort de ne pas résister 
aujourd’hui. Mais les éléments qu’il évoque me rassurent un peu. C’est bizarre, le profil me 
semblait pourtant très plat aussi au départ… 

Damien, légèrement calmé, prend à son tour la parole : 

- On va affiner avec les infos qui reviendront des autres. Gaultier va suivre Hicham, qui 
part dans les premiers, ils nous diront vite leurs impressions, surtout sur le vent. Et sur 
le public aussi, parce qu’on nous annonce une grosse mobilisation pour ta pomme ! 

Manuel complète encore : 

- J’ai eu Clément au téléphone. Déjà, mais tu le sais vu qu’il t’a mis un message, il est à 
fond derrière toi et t’envoie tous ses encouragements. Il m’a dit qu’il était comme un 
fou devant sa télé en te regardant dans le Tourmalet, il paraît qu’on l’a entendu gueuler 
dans tout Péronnas ! J’ai reparlé un peu avec lui des reconnaissances, quand on était 
venus ici pour voir à quoi ça ressemblait. Il m’a dit qu’il fallait surtout se méfier du long 
plat sur la fin, entre Le Minihic et les bassins du port. On peut y perdre beaucoup de 
temps, donc rien sera vraiment joué tant que t’auras pas passé la ligne. 

Je n’ai pas été tout à fait correct vis-à-vis de Clément, il faut absolument que je ne 
néglige pas de répondre à son message de soutien. Damien insiste à nouveau : 

- Les chronos intermédiaires officiels ne sont qu’aux bornes 14 et 22, sur les 27 que 
compte le parcours. Donc ça va faire franchement tard. On pourrait suivre ce que dit la 
télé, qui va en faire aussi, mais on a tout calé pour avoir nos propres chronométrages 
officieux très vite, pour voir ce que ça dit entre Dawson, Terradellas et toi.  

- Tu me tiendras informé au fur et à mesure ? 
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Commencerais-je à me sentir un peu plus concerné ? 

- Ben, ça dépend ! Si je pense que ça peut te galvaniser, sans problème ! Mais à 
Copenhague, je te les donnais et ça te faisait pas réagir, tu t’es bougé que quand l’autre 
gars est revenu sur toi. 

- Donc ça dépend de si c’est bon ou pas ? 
- Ouais, c’est un peu ça… 

Donc, il est en train de me dire qu’il pourra tout à fait me masquer la réalité des chronos 
s’il estime que cela peut être préférable pour moi ? Il ne s’agit pas véritablement là d’un procédé 
bien susceptible de recueillir mon adhésion… 

- Non, franchement, je préfèrerais que tu me dises toujours où j’en suis. Même si c’est 
mauvais. 

- Mouais… Comme tu voudras. 

Étrangement, sa réponse ne me convainc pas complètement de sa volonté de le faire… 
Manuel reprend la parole : 

- Moi, je serai derrière João, qui part un peu plus d’une demi-heure avant toi. Il devrait 
finir quasiment juste après que tu sois parti. Je serai en lien avec Damien, pour lui donner 
les dernières infos sur le parcours. Et on aura aussi une petite idée de ce que ça pourrait 
donner pour toi, vu que João est pas si loin de ton profil et qu’il veut vraiment faire le 
chrono à fond. Il pense qu’il peut gagner une place au général, en passant Rodallega, et 
puis il veut prouver au sélectionneur du Portugal qu’il peut faire à la fois la course en 
ligne et le chrono à Los Angeles. 

Je pense savoir pourquoi, mais je songe que je préfèrerais en fait que ce soit Manuel 
plutôt que Damien qui me suive aujourd’hui sur le chrono… Si on m’avait dit ça il y a trois 
semaines ! Il ne me semble toutefois pas vraiment judicieux de le leur évoquer… 

- João est quand même bien meilleur rouleur que moi, j’étais loin derrière à 
Copenhague… 

- On parle plus de Copenhague ! 

Ils ont prononcé cette phrase de façon quasi simultanée… 

- OK, OK ! Bon, sinon, je pense qu’il va falloir que je fasse pas mal de rouleau… 

C’est Manuel qui me répond : 

- Tu penses bien ! Je t’ai fait un bon petit programme d’échauffement, fais-moi 
confiance ! À respecter scrupuleusement ! 

- Pas de problème. 

Oui, je lui fais confiance. Il connait le sujet et la physiologie des coureurs. Peut-être 
même au point d’avoir des soupçons sur ma performance du Tourmalet, je pense… Mais il ne 
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montre rien à ce sujet. Alors qu’il est nécessairement clair que dans l’esprit de Damien, l’aide 
anormale à la performance dont j’ai bénéficié ne fait assurément guère de doute… 

Et c’est en sachant cela qu’il a hurlé sur Johnson dans tous les médias, et qu’il met 
aujourd’hui tout en œuvre pour que « son » coureur dopé puisse triompher sur ce Tour… 

Manuel ajoute encore : 

- La télé devrait montrer complètement les images du chrono du gars qui part en premier. 
Ça peut être intéressant de voir ça pour se faire une idée un peu plus précise du parcours. 
Je te suggère qu’on le regarde ensemble dans le bus. 

- OK, ça marche. J’y serai. 

C’est au tour de Damien d’intervenir : 

- Bon, je vous laisse disséquer encore ce que vous pouvez du parcours, je vais répondre 
aux médias qui te demandent, en disant que tu répondras à rien dans l’immédiat. C’est 
une veine qu’ils t’aient pas repéré pendant ton escapade de ce matin... En tout cas, Lulu, 
je te sens un peu plus dedans et c’est bien. Ça va le faire, lâche rien ! 

Et c’est ainsi qu’il quitte la pièce en me laissant avec Manuel. Et comme celui-ci est 
homme à ne rien laisser au hasard, j’en reprend encore pour quelques minutes d’analyse du 
parcours et de ses moments stratégiques. 

La matinée touche à sa fin lorsque Manuel me libère. C’est incroyable, mais la chanson 
de Murray Head n’est toujours pas sortie de ma tête. Il m’avait semblé qu’elle s’était légèrement 
éclipsée mais je réalise qu’elle persiste à s’insinuer entre mes oreilles. Elle commencerait même 
un peu à m’obséder… Je remonte dans ma chambre afin d’y rassembler mes affaires avant notre 
repas de midi. 

Quitte à entendre cette chanson en boucle, je me dis qu’il est encore préférable de 
réellement l’écouter. Je lance la recherche sur mon téléphone afin d’y diffuser ce Say It Ain’t 
So, Joe. Un élan de curiosité m’incite à aller me renseigner un peu ce que cela peut bien 
raconter. J’ai conscience de « Dis-moi que c’est pas vrai, Joe, s’il te plait, dis-moi que c’est pas 
vrai », mais je ne suis pas assez bilingue pour empêcher qu’une bonne partie du reste du texte 
puisse m’échapper. Je fais en sorte d’afficher celui-ci sur l’écran. 

Donc, « That’s not what I wanna hear, Joe and I got the right to know », ça signifie « Ce 
n’est pas ce que je veux entendre, Joe, et j’ai le droit de savoir ». Jusque-là, cela me semble 
clair… Ensuite, on traduit « I’m sure they’re telling us lies, Joe/Please tell us it ain’t so » par 
« Je suis sûr qu’ils nous racontent des mensonges, Joe/Je t’en prie, dis-nous que c’est pas vrai ». 
Ce n’est pas trop difficile à traduire, quand on a le texte sous les yeux, mais on se demande bien 
de quoi il peut bien être question… 

Pour la suite du texte, je pense pouvoir traduire « They told us that our hero has played 
his trump card » par « Ils nous ont dit que notre héros avait joué… ». Il me manque le sens de 
« trump card ». Je ne pense pas que ce soit lié à l’insupportable ancien président américain qui 
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portait ce nom ! En lançant une recherche, je lis que l’on peut retranscrire l’expression par 
« atout » ou « carte maîtresse ». Bon, je ne vois pas trop le sens… Continuons. « We’re clinging 
to his charms and determinated smile ». Cela doit vouloir dire : « Nous restons accrochés à son 
charme et à son sourire déterminé ». Donc, visiblement, Joe aurait potentiellement fait quelque 
chose de mal, mais on préfère ne pas y croire et continuer à lui faire confiance. Mais il aurait 
fait quoi ? 

La suite du texte ne m’éclaire pas davantage. Je regarde au bas de la strophe. « But the 
truth is getting fierce » me semble vouloir dire « Mais la vérité devient effrayante ». Certes, 
mais quelle vérité ? On revient au refrain, « Say it ain’t so… ». Il ajoute « We’ve pinned our 
hopes on you, Joe and they’re ruining our show ».  Soit « Nous avons placé nos espoirs en toi, 
Joe, et ils sabotent notre spectacle ». Je ne vois pas bien non plus de quel spectacle il peut être 
question. 

Ensuite, le chanteur répète de façon lancinante « We’re gonna get burned/We’re gonna 
get turned », ce qui pourrait se traduire par « Nous allons nous brûler/Nous allons nous faire 
avoir ». Je ne visualise pas véritablement le sens… J’ai bien compris le thème de la perte de 
confiance, mais il n’y a finalement aucun élément dans le texte qui nous précise à quoi celle-ci 
serait liée et quel est le sujet évoqué. Non plus que la nature du forfait dont Joe est accusé, et 
pour lequel on lui demande de se disculper afin qu’il continue de faire l’admiration de tous. 

En fait, si, j’ai un peu peur de comprendre… 

Je vais regarder s’il est possible d’avoir une analyse présentant ce à quoi il peut être fait 
allusion dans le texte de la chanson. Je trouve effectivement une explication. Et même 
plusieurs ! Visiblement, tout le monde n’est pas d’accord sur le sens… Pour les uns, il est 
question de Joe Jackson, joueur de baseball des Chicago White Socks et l’un des meilleurs 
frappeurs de l’histoire de ce sport. En 1919, il figura parmi les joueurs impliqués dans un 
important scandale, en étant soupçonné, puis convaincu, d’avoir accepté des pots-de-vin pour 
perdre face aux Reds de Cincinatti lors des World Series. Il fut banni à vie. La rumeur raconte 
qu’un jeune supporter de Chicago lui aurait crié la fameuse phrase « Say it ain’t so, Joe, please 
say it ain’t so ». Mais pour d’autres, l’explication du texte n’a rien à voir avec le monde du 
sport… En réalité, Murray Head, qui est anglais, apostropherait le président américain Nixon, 
en 1972, en plein « scandale du Watergate » (une regrettable histoire d’espionnage orchestrée 
depuis la Maison Blanche, où il me semble d’ailleurs que ce sont déjà des cubains qui étaient 
envoyés par des américains afin d’effectuer la sale besogne…). Il aurait choisi « Joe », prénom 
particulièrement courant aux Etats-Unis, afin de le désigner. Et le chanteur/narrateur se 
positionnerait comme l’électeur américain ne voulant pas croire que les éléments à charge 
contre le président qu’il a élu et qu’il envisage de réélire puissent être réels, le suppliant ainsi 
de lui dire que ce n’est pas vrai… 

C’est cette dernière interprétation qui a finalement été confirmée par l’auteur. 

Mais dans les deux cas, on peut observer une constante… Celle qui implique que ce que 
l’on demandait à Joe de désigner comme étant faux, était absolument vrai… 
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Je m’applique à chercher à éviter toute tentative d’analogie avec ma présente situation, 
mais cela n’a rien d’évident. Passons. Je ne vais tout de même pas garder cette chanson en tête 
tout au long de la journée. 

Je rejoins en dernier mes équipiers dans la salle de restauration de l’hôtel, où il est 
maintenant l’heure de partager le repas de midi. Étrangement, tout le monde me semble assez 
silencieux. Mais je lis de la détermination aussi… Comme si chacun sentait à quel point l’équipe 
va jouer gros dans quelques heures. Comme si tout le monde vivait un peu les choses par 
procuration, à travers moi, et considérait qu’il était judicieux de me signifier ainsi un 
indéfectible soutien. Je ressens une impressionnante tension et la concentration collective me 
semble particulièrement palpable. Je sens nombre de regards régulièrement tournés vers moi. 
On compte sur moi pour un dernier exploit… 

Vous-ai déjà trahi, ou vous trahirais-je davantage si je ne donnais pas tout pour justifier 
les espoirs et les attentes que vous placez aujourd’hui en moi ? 

Même Stan ne cherche nullement à caser la petite phrase qui pourrait faire naître les 
sourires et détendre un peu l’atmosphère. Je perçois quelques échanges de regards, tout le 
monde semble se sentir si concerné. J’imagine que dans les sports collectifs, l’avant-match qui 
précède une finale doit ressembler à cela… 

Je me demande quel discours Damien a bien pu leur tenir avant mon arrivée. Quelle 
méthode de galvanisation des troupes aurait ici été employée ? Les membres du staff et les 
coureurs, qui quittent un à un la table, font quasi systématiquement le détour nécessaire afin de 
venir me prodiguer une très solennelle tape d’encouragement sur l’épaule.  

C’est un peu comme s’ils me signifiaient qu’ils ont tous apporté une pierre à un édifice 
dont l’achèvement de la construction est désormais de mon ressort. 

Étrange sentiment… Suis-je avant tout fier de ce que je représente à leurs yeux ? Ou 
davantage honteux de ce que je leur masque (pour ceux auxquels je masque quelque chose…) ? 
Ne cherchons pas à savoir. Je me mets plutôt en quête d’un petit endroit tranquille au rez-de-
chaussée de l’hôtel, afin de prendre des nouvelles de la femme magnifique qu’il m’a fallu laisser 
repartir au milieu de cette matinée : 

- Coucou, mon Lulu ! 
- Coucou, ma Cécé ! 

Je sais que cela ne fait que très peu de temps passé depuis notre récente étreinte, mais il 
n’est pas envisageable pour autant de négliger le traditionnel échange téléphonique précédant 
l’étape. Même si mon propre départ est bien loin d’être pour tout de suite… 

- Désolée pour le boucan. J’espère que t’arrives à m’entendre, y’a beaucoup de bruit là 
où on est. 

Effectivement, je perçois derrière elle un impressionnant brouhaha continu. 

- Je t’entends pas très bien… Vous êtes où ? 
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Elle éprouve nécessairement le besoin d’élever la voix afin de se rendre intelligible 
auprès de moi. 

- On est dans la crêperie dont je t’ai parlée tout à l’heure, sur les remparts de Saint-Malo. 
Je suis désolée mais y’a vraiment beaucoup de monde… 

Cela doit assurément être plus que bondé. Je perçois de multiples conversations derrière 
elle, ainsi que des bruits semblant émaner de différents éléments de vaisselle s’appliquant à 
s’entrechoquer. Réflexe logique, j’éprouve moi aussi le besoin de parler plus fort, ce qui ne doit 
pouvoir que dénoter dans l’atmosphère silencieuse au sein de laquelle je me trouve. 

- J’espère que vous mangez bien malgré tout ce bazar autour de vous ! 

J’ai quand même l’impression surprenante que plusieurs personnes, au milieu du bruit 
ambiant, sont en train de parler également à Célia. Il me semble même entendre mon nom. Elle 
fait ce qu’elle peut pour répondre à mon interrogation, et satisfaire ainsi à mon habituelle 
curiosité sur le sujet. 

- Ben oui, on mange même super bien ! Une Galette de sarrasin, la « complète », 
forcément ! 

Comme pour soutenir cette affirmation, un gigantesque « ouais » motivé semble émaner 
des personnes qui entourent Célia à l’heure actuelle !!! Je devine un public breton fier de sa 
galette. Et je suis assez d’accord avec lui, je me positionne parmi ceux qui estiment que le 
sarrasin (ou « blé noir ») surpasse de très loin le froment ! Encore qu’un petit enchainement de 
l’un et de l’autre n’ait rien de désagréable… Par contre, j’ai quelques difficultés à visualiser les 
raisons de l’ambiance bruyante et festive qui entoure visiblement de fort près mon aimée. 

- Euh…ça a l’air de leur faire plaisir ! 
- Oui, excuse-moi, on a eu un accueil super sympa ici. Y’a à la fois des gens qu’ont fait 

de la route pour venir t’encourager, et des habitués qui bossent dans l’intra muros, qui 
m’ont dit qu’ils étaient aussi tes supporters. 

Et cette fois, le propos est corroboré par la répétition compulsive d’un certain nombre 
de « Allez Lulu ! ». C’est même joliment scandé en rythme : « Allez Lulu, allez Lulu, allez 
Lulu ! ». Ad libitum. 

C’est quand même étrange la familiarité de toutes ces personnes que je ne connais pas, 
et qui usent avec une facilité déconcertante du diminutif de mon prénom. Je tente de parler 
encore un peu plus fort afin de me faire entendre. Le personnel d’entretien de l’hôtel que je suis 
amené à croiser dans le couloir doit me croire un peu fou. 

- C’est super sympa, remercie-les de ma part ! 
- Il dit qu’il vous remercie ! 

De nouveau, un magistral « ouais » s’applique à émaner de nombreuses poitrines. Célia 
tente de reprendre et de me fournir quelques éléments d’explication. 
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- En fait, ils m’ont reconnue, parce que la télé a beaucoup passé l’image où tu t’arrêtes 
pour saluer ta famille et pour m’embrasser, dans la Marne. Et puis, on m’a vue aussi, 
apparemment, quand j’ai un peu fait tomber l’abruti qui courait à côté de toi au Mont 
Ventoux ! 

Le rappel de cette scène semble également enthousiasmant pour les camarades qui 
entourent ma Célia ce midi ! 

- T’es vraiment forte pour trouver des gens sympathiques, ma Cécé ! 
- Ils sont adorables, ils nous ont accueillies comme des reines. En plus, ils disent que j’ai 

l’air vachement plus sympa que « la femme à Guyader » ! 
- Ils ont forcément raison ! Et Myriam tient le choc dans tout ce boucan ? 
- Myriam ? Je crois qu’elle en est à sa troisième bolée de cidre… Donc je crois qu’elle va 

bien ! Elle me fait un grand sourire et elle dit qu’elle t’embrasse ! 

Bon, si je souhaite profiter d’une conversation un peu intime avec ma chérie, cela ne va 
visiblement pas être simple… En plus, l’heure tourne, et je me suis engagé à être présent dans 
notre bus au moment du départ du premier coureur. Cela me tracasse, j’avais tout de même 
envie d’essayer encore de lui parler de certaines choses… 

- Ma Cécé, je vais te laisser profiter de ce moment sympa, merci encore à tous ces gens. 
- Ils disent qu’il faut que t’assures, que tu vas gagner parce que t’es un grand, et que tu 

vas ramener le Tour à la maison ! 
- Euh…je vais faire de mon mieux, promis… 

Elle retranscrit cela de façon très légèrement différente à ses voisins : 

- Il dit qu’il va se donner à fond ! 

De nouveau, un grand « ouais » collectif me fait presque sursauter de mon côté du 
combiné. Et il est immédiatement suivi d’une nouvelle occurrence de la répétition des « Allez 
Lulu » ! J’attends quelques instants la diminution du volume et tiens de nouveau à signifier ma 
reconnaissance. 

- Je suis très touché, vraiment ! 
- Bon, avant de te laisser, mon Lulu, moi aussi je veux te transmettre mes derniers 

encouragements pour aujourd’hui. Tout à l’heure, quand je t’ai vu à Cancale, t’avais 
l’air de te poser plein de questions. Je comprends qu’y’a de quoi. Sois ce que tu veux 
être, mon Lulu. Fais ce que tu dois faire et ce soir, je suis sûre que t’auras tes réponses. 

- Oui, merci, je… 

Il est tellement difficile de s’exprimer, avec ce ramdam entourant la femme de ma vie à 
cet instant… 

- Allez, bisous, mon Lulu, à fond derrière toi, je t’aime ! 
- Moi aussi, je t’aime, ma Cécé, bisous…mais je voulais juste te demander un truc, par 

rapport à la chanson que tu écoutais ce matin et… 
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Inutile. Il n’y a qu’un bip pour me répondre. Elle a sans doute raccroché juste après le 
mot « bisous », mobilisée par ces sympathiques nouveaux amis du jour, et joyeusement 
emportée par l’enthousiasme de ceux qui sont nécessairement « mes » supporters… 

Quelques supporters, au milieu de ceux bien plus nombreux qui m’attendent aujourd’hui 
au bord de la route… Au milieu de ceux tellement plus nombreux encore qui s’apprêtent à 
suivre mes nouveaux exploits derrière leur écran… 

C’était décidément un bien étrange coup de fil. Ma vie est très soudainement devenue 
bien étrange elle aussi ces derniers temps… 

Cela ne se joue pas à grand-chose, mais je ne suis finalement pas en retard au moment 
d’aller rejoindre le bus de mon équipe, garé un peu plus bas que l’hôtel et un peu plus haut que 
la rampe de départ installée sur le port. Il est presque quatorze heures. 

Dans le pullman, sont présents Lauriane, Manuel, Stan et João. Ainsi qu’Hicham qui est 
en train d’achever de se préparer, il sera le septième coureur à s’élancer aujourd’hui, dans une 
douzaine de minutes. Il m’adresse un dernier encouragement au moment de quitter le bus. Je 
lui rends tout de suite la politesse. 

Sur l’écran de télévision installé dans le bus, le réalisateur nous montre la rampe de 
départ, où s’affiche un premier décompte. Le coureur qui va partir dans quelques instants est 
donc celui qui occupe la 123ème et dernière place du classement général. Et je serai donc tout à 
l’heure, à 18h04 très exactement, le 123ème et dernier à m’élancer, arborant pour la première 
fois en course la tunique jaune que l’on a installée hier sur mes épaules. 

Ce coureur est français, il appartient à l’équipe Crédit Chandon, et se nomme Jordan 
Cerisola. Il fut un temps où cette dernière place du classement était très prisée, où des coureurs 
recherchaient cette « lanterne rouge », qui intéressait toujours un minimum des médias 
s’appliquant à lui conférer un inattendu prestige. Mais dans le cas de Jordan Cerisola, ce n’est 
pas du tout cela, il n’a rien fait de délibéré pour se retrouver là. Et lorsque des journalistes se 
sont amusés à lui demander ce matin s’il avait vu Le Vélo de Ghislain Lambert, il a clairement 
répondu par la négative. Il semble surtout heureux d’avoir franchi tous les obstacles, d’être 
encore présent et en passe de terminer son premier grand tour. Contrairement à son malheureux 
jumeau Steven, qui a fini par rendre les armes dans les Pyrénées. Le décompte s’achève et le 
tout premier coureur s’élance donc à l’assaut des 27 kilomètres de ce parcours tracé entre 
Cancale et Saint-Malo, en grande partie le long du littoral et de cette Côte d’Émeraude. 

Ainsi que Manuel me l’a précisé tout à l’heure, la réalisation va suivre Jordan Cerisola 
tout au long de son contre-la-montre, afin d’en faire découvrir au mieux l’itinéraire aux 
téléspectateurs. Nous le voyons donc, à l’instant où le décompte s’achève, s’élancer sous les 
cris du public, et parcourir les premiers mètres au niveau de ce port de la Houle à proximité 
duquel je suis passé ce matin. Le phare est derrière la rampe de départ, la télé montre Cerisola 
longeant les restaurants de fruits de mer et de crustacés, ainsi que le marché aux poissons. Le 
parcours débute en prenant la direction du sud de la ville, avant de très vite remonter en direction 
du nord afin de retrouver la côte. Pour l’heure, il a la mer sur la gauche, et des maisons de 
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vieilles pierres avec parfois des volets bleu clair sur sa droite. L’intégralité du tracé que nous 
allons tous affronter aujourd’hui a été dessinée au sein du département d’Ille-et-Vilaine et plus 
précisément à l’intérieur du Pays de Saint-Malo. 

Manuel insiste sur la nécessité de relancer fort dans la première montée que l’on voit 
maintenant à l’écran, située à la fin du premier kilomètre, lorsque l’on quitte la zone habitée 
afin de remonter le long d’un bois, avec toujours la mer à notre gauche. Il est persuadé que j’y 
développerai d’ailleurs bien plus de puissance que Cerisola. J’essaye d’être attentif à tout ce 
qu’il m’évoque. 

Je vois le coureur du Crédit Chandon parcourir la voie étroite qui s’éloigne du littoral, 
puis aborder la grande courbe à droite qui le ramène vers l’entrée de la ville. Le public est massé 
le long de ce petit axe en bordure des habitations. C’est impressionnant qu’il y ait déjà autant 
de monde pour le passage du tout premier coureur. Le caméraman s’attarde sur une banderole 
à ma gloire, c’est un peu perturbant… 

Le parcours est surprenant, voici qu’il s’éloigne à nouveau de la ville pour rentrer 
davantage dans les terres et nous faire voir de multiples champs. Je ne suis vraiment pas un 
spécialiste de l’effort individuel, mais je suis au moins en capacité de détecter le fait que ce 
n’est pas précisément non plus le cas de Cerisola…  

J’observe aussi le revêtement, il semble comporter quelques « nids-de-poule » et n’être 
guère idéal sur cette portion. Manuel me confirme cette impression, mais se montre toutefois 
rassurant vis-à-vis de cet éventuel souci, dans la mesure où la chaussée est sèche. Il faudra juste 
se montrer particulièrement concentré. Au bout de 4,5 kilomètres, Cerisola pénètre à nouveau 
dans Cancale, via le hameau nommé « La ville ès gris » (ce qui se comprend puisque c’est 
effectivement la couleur de la majorité des habitations). Cerisola en finit avec les petites routes 
et retrouve un plus grand axe. Il aborde un rond-point et Manuel s’applique à m’expliquer à 
quel point il le fait mal, sa position sur le vélo étant loin d’être idéale. Je me remémore ce que 
me disait Clément à Copenhague. 

Nous observons ensuite le ci-devant désigné « lanterne rouge » parcourant une zone 
industrielle. Ce secteur est exclusivement plat, il va falloir réussir à y développer de la 
puissance. Je reconnais une rue que j’ai descendue ce matin en quittant l’hôtel, perpendiculaire 
à celle que Cerisola est en train de parcourir. Après avoir dépassé un petit stade de football 
présent à sa droite, il aborde un nouveau rond-point, tout aussi maladroitement que la fois 
précédente. Serais-je seulement capable de faire mieux ? 

L’hélico nous le montre maintenant retrouvant la mer sur sa droite, au début du huitième 
kilomètre de ce contre-la-montre. Il est désormais à proximité de la section de la commune 
nommée Basse-Cancale. On s’éloigne à nouveau de la ville, mais le revêtement est ici bien 
meilleur et la route bien plus large, tandis qu’il passe sous la banderole indiquant que l’arrivée 
se situe dans vingt kilomètres. La réalisation nous montre Port Mer et sa plage de sable, ainsi 
que la pointe du Grouin, jusqu’au bout de laquelle le tracé ne va pas complètement nous amener. 
Il faut aborder un virage sur la gauche afin de prendre la direction de l’ouest, tout en longeant 
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à nouveau la côte. Stan affirme qu’il trouve vraiment que le décor du tracé est absolument 
charmant. Manuel n’est pas loin de lui répliquer que ce détail lui est absolument égal. 

Cerisola voit maintenant la mer de plus en plus proche sur sa droite. Au kilomètre 10, il 
plonge dans une petite descente, en abordant la route bien plus étroite qui va lui faire longer la 
côte. Manuel insiste sur la nécessité d’anticiper afin de prendre le maximum de vitesse pour 
aborder cette portion. Un peu plus loin, une petite montée précède un virage à angle droit. La 
suite du parcours est assez tortueuse, la route oscillant à plusieurs reprises. Manuel me met en 
garde sur la difficulté d’y trouver un rythme et sur le besoin de relancer constamment. 

Ce décor est très surprenant, avec des cultures implantées quasiment au niveau du 
littoral. Le commentateur nous indique que le coureur passe actuellement à proximité de la 
pointe de la Moulière. L’impression visuelle sur les difficultés de Cerisola est vite confirmée, 
il semble a priori déjà en retard sur les temps des premiers concurrents qui se sont élancés après 
lui. Il passe maintenant entre le hameau de « La Gaudichais », à sa gauche, et la plage du verger, 
sur sa droite. On peut observer, depuis les plans d’hélicoptères, un important public venu 
profiter à la fois des joies de la baignade par beau temps et du spectacle ponctuel des coureurs 
dont le long défilé individuel ne fait que débuter. Les spectateurs sont sans doute arrivés très 
tôt ce matin afin de rejoindre les lieux, le parking de la plage que l’on peut observer juste à 
gauche du tracé, au niveau du kilomètre 12, affiche assurément complet et semble même 
déborder de véhicules parfois garés de façon légèrement triviale… 

La réalisation nous montre un instant le départ de notre coéquipier Hicham, septième 
coureur à s’élancer sur le parcours de ce contre-la-montre. Elle revient ensuite rapidement sur 
Cerisola, qui aborde une nouvelle petite montée en s’éloignant du bord de mer, afin de rejoindre 
le hameau nommé « Le Verger ». Je ne distingue pas bien où pourrait se situer le verger en 
question, il semblerait que l’on cultive un peu moins de pommes que de pommes de terre en ce 
secteur. 

Jordan Cerisola traverse Le Verger sous les acclamations d’un public déjà 
particulièrement important. Le commentateur souligne le fait qu’avec une telle foule présente 
pour le tout premier coureur, il n’ose imaginer celle qui sera présente lorsque ce sera au tour 
des ténors du général de s’élancer. J’ai du mal à me faire à l’idée que je suis actuellement le 
principal « ténor du général » ici évoqué… Le coureur poursuit sur une toute petite route, 
presque un chemin de terre sur une brève portion, afin de rejoindre à nouveau rapidement la 
voie plus large qui longe le littoral. Il arrive maintenant au niveau d’une nouvelle plage de sable, 
qui porte le nom de « du Guesclin », et attaque désormais la seconde moitié du parcours. La 
petite baie peu profonde que les caméras nous montrent, à sa droite, constitue ce que l’on 
nomme une anse. Celle-ci porte d’ailleurs également le nom de « Anse du Guesclin ». Une 
caméra fixe nous montre le coureur du Crédit Chandon qui ouvre la route, lors de son passage 
sous la banderole matérialisant le premier point de chronométrage officiel disposé sur le 
parcours, au kilomètre 14. Il y établit donc un tout premier temps de référence, qui a de grandes 
chances d’être amélioré dès l’arrivée à ce niveau des coureurs partis à sa suite. 

L’hélico nous montre la commune de Saint-Coulomb, située légèrement au sud de la 
route parcourue. La plupart des hameaux observables à proximité en dépendent. Curiosité 
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improbable, j’ai récemment appris que les lieux avaient été utilisés pour le tournage de quelques 
scènes du film Armageddon ! C’est en particulier depuis la Bretagne que l’on peut observer le 
moment où tout une partie de la France, incluant Paris, se retrouve soudainement rayée de la 
carte !!! J’espère que notre belle capitale va bien et que je la reverrai intacte très bientôt, 
puisqu’il est nécessairement programmé que je sois amené à la retrouver dès demain. En 
principe. 

Tandis qu’il s’attaque à une légère montée au niveau d’un lieu-dit nommé « Le Haut 
Pays », la télévision diffuse à nouveau, sous forme d’encadré en haut à gauche de l’écran, la 
petite interview de Jordan Cerisola enregistrée ce matin, où il précise ne ressentir aucun attrait 
particulier pour cette situation de « lanterne rouge ». Le commentateur reprend la parole en 
annonçant que nous allons continuer à suivre le parcours de celui que ses coéquipiers appellent 
habituellement « Joe ».  

Joe ? « Say it ain’t so, Joe, please say it ain’t so »… Je n’avais pas encore réalisé que la 
chanson s’était un temps extirpée de ma tête, que la voici qui s’applique avec une 
impressionnante aisance à s’y réinsérer et s’y réinstaller… 

Cerisola poursuit en s’éloignant légèrement de la mer, entouré de champs et d’un public 
toujours considérable. Au niveau du kilomètre 17, il oblique légèrement à gauche, le long d’un 
hameau nommé « La Guimorais », où nous le voyons passer sous la banderole indiquant que 
l’arrivée se situe dix kilomètres plus loin. Le belge Schoenman, premier concurrent parti à sa 
suite, a déjà amélioré de 38 secondes sa performance au premier passage intermédiaire. Cela 
n’a rien d’étonnant tant Cerisola n’est pas un adepte de l’exercice. Pour tout vous dire, il figurait 
même parmi le petit total de 19 coureurs ayant réalisé une performance moins satisfaisante 
encore que la mienne lors du chrono inaugural de Copenhague… 

L’étendue marine que l’on peut désormais observer à sa droite est un havre. Je ne suis 
pas certain qu’il soit « de paix », mais c’est un havre, soit une zone protégée par un resserrement 
des terres de chaque côté lorsque l’on veut y accéder par bateau. On le nomme « havre de 
Rothéneuf », ou « havre du Lupin », mais a priori pas en raison du fait que quoi ce soit ait pu y 
être volé. Ici aussi, les caméras nous montrent quelques personnes qui profitent de la plage 
avant de remonter vers les terres pour voir passer un à un les membres de notre peloton. 

C’est une nouvelle montée qui se présente sous les roues de Cerisola, Manuel me met 
en garde sur le fait qu’elle est assez peu pentue, mais un peu plus longue que les précédentes. 
C’est vrai que sans que le décor soit véritablement vallonné, cela va faire un certain nombre de 
brèves petites côtes à affronter. J’essaie de montrer un visage attentif et concentré, en fonction 
des conseils qu’il me prodigue, mais en réalité, je sens très clairement que mon esprit est un 
peu ailleurs. En partie avec Joe et avec Murray Head, d’ailleurs… 

La route se rapproche de la côte afin de contourner au mieux le havre, et nous voyons 
le coureur français rejoindre Rothéneuf, au niveau du vingtième kilomètre. À partir de 
maintenant, le décor change du tout au tout. Il sera entièrement urbain sur les sept derniers 
kilomètres, c’est ici que débute le territoire de l’agglomération de Saint-Malo. Naguère, 
Rothéneuf était indépendant. Il s’agissait d’un village de pêcheurs et de laboureurs comme il 



28 
 

en existe beaucoup le long de cette Côte d’Émeraude. Mais l’urbanisation progressive du littoral 
l’a finalement directement rattaché à Paramé, puis à Saint-Malo, dont il constitue aujourd’hui 
un important quartier. 

Les rues du nord de Saint-Malo sont bondées. Je me demande ce que cela va être lorsque 
nous verrons les premières images filmées du côté de l’intra muros ! Nous voyons Cerisola 
poursuivre dans Rothéneuf, tandis que l’on apprend que le temps de référence de Schoenman 
au premier intermédiaire a été pulvérisé par celui du russe Vitaly Mironov, premier véritable 
spécialiste de l’effort solitaire à s’élancer aujourd’hui. 

C’est justement du second chronométrage intermédiaire, positionné au niveau d’un 
quartier nommé Le Minihic, un peu avant le kilomètre 22, que Cerisola est en train de 
s’approcher. Manuel me parle toujours, mais il me semble que je n’enregistre pas ce qu’il me 
dit. Je suis clairement ailleurs, concentré sur autre chose… Je distingue pourtant bien le coureur 
français passant sous la banderole de ce second et dernier intermédiaire, et y établissant le 
premier temps de référence. Il me semble que Manuel me parle de la mise en garde de Clément 
sur cette fin de parcours plate jusqu’à l’entrée de l’intra muros. Il dit qu’il faut se méfier car 
c’est encore assez long et on peut y perdre beaucoup de temps, ou quelque chose comme cela. 
Mais je vous avoue que je n’imprime pas tout… 

Les images nous montrent bien qu’il n’y a plus qu’une seule petite rangée d’habitations 
pour séparer le coureur de la grande bleue, pleinement perceptible sur sa droite. Il se démène 
comme il peut, Jordan Cerisola, mais on sent bien qu’il souffre. Il sait qu’il va établir un temps 
qui va figurer un instant seul sur la première ligne du classement, avant de laisser très vite la 
place à Schoenman, puis à Mironov, puis à bien d’autres, et de sombrer rapidement dans les 
profondeurs. Sacrée différence entre son destin sur ce Tour et le mien, alors que nous étions 
ensemble au sein d’une échappée qui sillonna les routes des Ardennes et de la Marne… 

Notez qu’il s’offre un dernier défi que je connais bien. En effet, Anders Schoenman 
roule désormais moins d’une minute derrière lui. Et je ne doute pas que l’objectif de Cerisola 
doit nécessairement être avant tout, à cet instant, de ne pas se faire dépasser avant la ligne. Cela 
devrait être bon, à la condition de ne pas faiblir sur cette longue portion quasi uniquement droite 
et plane, et particulièrement usante. Il change de rue en obliquant très légèrement à droite, afin 
de rejoindre maintenant directement le littoral. La foule massée est considérable et fait un bruit 
incroyable. Je me demande ce que cela va être lorsque ce sera à mon tour de rejoindre Saint-
Malo… 

Le coureur du Crédit Chandon se trouve au niveau de Paramé, au kilomètre 24, alors 
qu’il en reste donc trois à parcourir afin de rallier l’arrivée. Comme Rothéneuf, Paramé est une 
ancienne commune indépendante, désormais rattachée à Saint-Malo. Historiquement, c’est 
d’ailleurs bien Paramé qui a initialement absorbé Rothéneuf, avant que l’ensemble ne vienne 
rejoindre le giron malouin. Directement à droite du tracé du chrono qui nous est proposé, la 
longue plage de Rochebonne s’étend sur environ deux kilomètres. Manuel m’évoque quelque 
chose au sujet d’un vent issu du large qui est pour l’instant absent, mais dont il faudrait se 
méfier s’il survenait. J’acquiesce sans que toutes les connexions se soient effectuées au sein de 
mon cerveau. 
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Je me sens redevable envers Manuel de tout ce qu’il fait pour moi. J’ai pourtant 
conscience de ne pas mériter grand-chose… Dois-je avant tout culpabiliser de mon 
inconséquence pyrénéenne, ou devrais-je plutôt culpabiliser de ne pas tout faire afin d’être 
attentif aux conseils prodigués par mon directeur sportif adjoint ? 

Il doit sentir que je ne suis pas tout à fait avec lui, et me demande de me reconcentrer 
sur l’évocation de la toute fin du parcours, tandis que Cerisola poursuit sous les vivats de la 
foule, le long de la longue bande de sable fin. Je fais le maximum pour que mon visage adresse 
des signaux donnant à penser que je suis pleinement concentré sur ce que la télévision nous 
présente. 

Un plan large nous montre que le coureur est désormais entouré par deux étendues 
d’eau. Outre les flots marins à sa droite, ce sont ceux de l’un des bassins du port de la ville que 
nous apercevons à une rue de là, sur sa gauche. Il s’agit du bassin Duguay-Trouin, ainsi nommé 
en l’honneur du fameux corsaire originaire de la ville. Le bassin en question est quant à lui 
entouré du Quai Duguay-Trouin et du Quai Surcouf, qui se font face, célébrant ainsi les deux 
plus célèbres corsaires malouins. Notez qu’il suffit de leur adjoindre le dunkerquois Jean Bart 
pour parvenir tout simplement à citer les noms des trois plus grands corsaires français. 

Nous observons sur l’écran le passage de Cerisola sous la flamme rouge, juste avant 
qu’il n’atteigne le niveau d’un grand bâtiment dédié aux congrès et séminaires, portant le nom 
de Palais du Grand Large. Il vire ensuite sur sa gauche, et franchit deux giratoires consécutifs. 
Désormais, ce n’est plus le bassin Duguay-Trouin que l’on trouve directement à sa gauche, mais 
le plus vaste bassin Vauban (puisque, bien entendu, ce dernier a également œuvré par ici). Et 
ce n’est plus non plus la Manche que l’on trouve à sa droite, mais bien les imposants murs de 
cet intra muros, la grande Cité historique de Saint-Malo, cernée de hauts remparts. 
Fortifications que l’on doit, vous l’aurez compris, à l’inévitable Vauban. Si l’on se tourne à 
nouveau vers le bassin portant le nom de ce dernier, on découvre de très nombreux voiliers 
amarrés. Tous les quatre ans, c’est ici que mouillent les différents monocoques et multicoques 
réunis avant le départ de la fameuse Route du Rhum, transat en solitaire dont la prochaine édition 
se déroulera en 2030. Tous les quatre ans également, c’est ici que sont regroupés les voiliers 
ayant pris part à la Transat Québec-Saint-Malo, qui se dispute quant à elle en équipage. La 
dernière édition s’est achevée il y a une dizaine de jours. Suis-je, pour ma part, plus à l’aise en 
solitaire ou en équipage ? 

- T’as vu le peuple ? C’est un truc de dingue ! 

Stan est impressionné par la multitude d’individus déjà présents afin d’applaudir au 
passage des coureurs. Ils sont en particulier nombreux à s’être positionnés en haut des remparts, 
de manière à se procurer une vue plongeante sur les cyclistes annoncés. En ce qui me concerne, 
bien qu’alerté sur la question après le coup de fil de Célia, je peine à réaliser l’amplitude de la 
foule. Manuel ne manque pas d’évoquer le sujet : 

- Le public, aujourd’hui, Lulu, ce sera un peu l’équivalent du douzième homme au foot. 
Ils seront pas sur le vélo avec toi, mais ils vont te galvaniser, t’aider à pousser sur les 
pédales. Faut pas que ça te paralyse. Au contraire, faut que tu t’en serves. Quand t’en 
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seras là, ce sera le dernier rush, faudra que tu donnes tout. D’autant que ça va peut-être 
se jouer à rien, tu le sais. 

Je ne peux qu’opiner… 

Nous voyons Cerisola tourner à droite et passer entre deux gigantesques tours. Il s’agit 
de la Grand’Porte de la cité. Le Tour s’offre une de ces petites folies qu’il aime à glisser sur 
son parcours. Les 350 derniers mètres de ce contre-la-montre vont se dérouler au sein de l’intra 
muros. Sur un parcours qui aurait été bien inconcevable pour un peloton, en raison de 
l’étroitesse des rues, mais que la course individuelle permet par contre d’envisager. João donne 
un avis : 

- On dirait que ça grimpe un peu, non ? 
- Oui, la fin du parcours dans la cité est en pente légèrement ascendante, histoire de bien 

vous faire mal aux jambes dans les derniers mètres ! 

Manuel est un peu cynique, parfois… Je me permets : 

- Ça va, c’est pas le Tourmalet non plus… 

Tous les regards se tournent vers moi… Pourquoi ai-je dit cela ? Était-il bien judicieux 
de faire précisément référence à ce col, théâtre de mes exploits. J’oubliais que j’en étais devenu 
vainqueur d’étape… Peut-être devrais-je faire en sorte d’éviter de paraître immodeste… 

Cerisola remonte une rue étroite et pavée, cernée de nombreux commerces. Certains 
spectateurs ont pu profiter du petit espace offert par le trottoir, d’autres sont regroupés aux 
fenêtres et balcons des hautes maisons de pierre situées à l’intérieur de la cité. Je peux y 
observer des banderoles déployées à ma gloire… Nous le voyons rejoindre le niveau de la 
Cathédrale Saint-Vincent, qui date du XIIème siècle et mélange habilement les styles romans et 
gothiques. Arrivé au niveau de la grande rosace positionnée sur un flanc du monument, au bas 
duquel sont implantés des marchands de spécialités bretonnes, nous le voyons obliquer à droite 
et s’engager dans une autre petite rue bordée de commerces. La foule massée sur cette section 
également pavée le pousse à tout donner, avant qu’il ne tourne une dernière fois sur sa droite 
pour aborder l’ultime rue à remonter afin de rejoindre la ligne. 

Celle-ci est un peu plus large, au milieu de restaurants, de magasins de vêtements, et de 
ces boutiques de souvenirs où l’on trouve des « bols avec son prénom ». Il semble que 
Schoenman soit proche de pénétrer dans l’intra muros. Cerisola aura atteint ce petit objectif, il 
ne sera pas rejoint avant la ligne. Il donne ce que peuvent produire ses dernières forces, au 
moment de passer en dessous d’une arche et de rejoindre l’arrivée, située en haut de la cité, à 
hauteur d’un petit parc nommé « jardin des frères Lamennais ». Je m’attendais à un cadre assez 
inattendu, je ne suis vraiment pas déçu, ce final d’étape est absolument incroyable. 

Manuel me dit que j’ai maintenant tout vu, que j’ai pu observer les points stratégiques, 
et qu’il va désormais pouvoir m’évoquer le protocole d’échauffement qu’il m’a concocté. 
Tandis que le commentateur annonce que Schoenman va tout de suite améliorer très nettement 
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le temps de Cerisola, nous nous détournons de la télé afin d’étudier cela. Ce n’est pas 
nécessairement motivant, mais je vais à nouveau m’appliquer à être attentif. 

Je vous en épargne les détails… 

Quelques minutes plus tard, Manuel m’informe qu’il vient d’avoir le retour de Gaultier 
et d’Hicham, après que celui-ci en a terminé avec le parcours. En gros, la foule présente est 
absolument incroyable, et visiblement déjà prête pour célébrer mon passage. Le parcours n’est 
pas forcément évident avec ces petites montées éparses, et la longue ligne droite depuis Le 
Minihic jusqu’à la flamme rouge est véritablement interminable et implique de ne pas se 
relâcher un instant. Rien que je ne sache déjà, mais je lui demande néanmoins de les remercier 
pour ces enseignements. 

J’éprouve le besoin de m’aérer un peu, je sors du pullman afin d’aller discuter un peu 
avec Stan, qui vient de débuter son échauffement sur rouleaux. Il est toujours souriant, et 
tellement bienveillant dans ses encouragements pour ce qui m’attend tout à l’heure. Nous 
entendons les commentaires du speaker positionné au niveau de la rampe de départ sur le port 
de Cancale, dont nous ne sommes pas très éloignés. Il égrène les départs, tout en informant des 
temps des coureurs déjà lancés. L’espagnol Josep Llobera, équipier de Terradellas, vient par 
exemple de prendre la seconde place provisoire, en terminant à 49 secondes du russe Mironov, 
détenteur du meilleur temps depuis plusieurs minutes. J’apprends que ce dernier a déclaré à son 
arrivée qu’il tenait absolument à redorer le blason de son pays, dont il est le dernier représentant 
sur ce Tour après le départ précipité des coureurs de chez Alfa Dragon… 

Je suis toujours en train d’échanger avec Stan, lorsque nous sommes abordés par un 
individu aux cheveux gris, dont le visage ne m’est pas inconnu. Je finis par l’identifier, il s’agit 
du directeur sportif de la formation Elsewier Kluwer. Il m’adresse, dans un français impeccable, 
toutes ses félicitations pour mon excellent et inattendu parcours sur ce Tour, je ne manque pas 
de l’en remercier. 

- Vous savez, Lucas, c’est très rare des coureurs comme vous. 
- Euh, oui, je ne sais pas… C’est gentil, merci à vous. 
- Si vous avez un moment, je vous propose de discuter un peu de ce qui pourrait être votre 

avenir. 

Stan m’adresse une grimace, il ne semble pas aimer ça… Pour ma part, je choisis de 
prêter l’oreille et de laisser mon interlocuteur poursuivre. 

- Voilà, comme vous le savez, notre équipe a un projet ambitieux pour l’avenir, et elle 
compte y mettre les moyens. Nous avons vu encore une fois cette année que même si 
c’est un bon coureur, Moerman n’est pas l’homme qu’il nous faut pour une course de 
trois semaines. 

Bon, je n’avais déjà pas tellement de difficultés à voir où il voulait en venir… 

- Oui, il était très fort dans les Alpes, mais il a craqué dans les Pyrénées. 
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- C’est ça, c’est un coureur précieux, un bon lieutenant, mais ce n’est pas assez pour être 
notre leader… 

- Vous pensez que… 
- Bien sûr ! Vous êtes un grimpeur fabuleux, vous êtes jeune et avez l’avenir devant vous, 

vous avez l’envergure et…dites-moi, combien gagnez-vous chez Leparieur ? 

Je n’ai guère le loisir de répondre. Manuel vient de sortir à son tour du bus, il doit bientôt 
aller se mettre au volant et se positionner derrière Dylan, qui sera prochainement au départ (et 
dont je me demande par ailleurs où il peut bien être en ce moment, tant il semble fuir le reste 
de l’équipe…). Le fait de voir le directeur sportif néerlandais échanger avec moi met tout de 
suite l’adjoint de Damien dans une colère noire… 

- Vous lui proposez un contrat, c’est ça ? Il est en train de jouer la gagne sur le Tour, il 
doit se concentrer, et vous êtes en train de le polluer avec le fric que vous lui promettez ! 
Barrez-vous, putain, c’est pas le moment ! 

L’air menaçant de Manuel a de quoi impressionner, je sens que l’homme de chez 
Elsewier Kluwer se prépare à battre en retraite… Il me glisse simplement, en prenant soin de 
s’éclipser : 

- Je vous laisse Lucas, n’hésitez pas à m’appeler demain soir ! 

Je ne sais trop quoi répondre à cela, mais le problème ne se pose de toute façon pas, 
dans la mesure où un vigoureux Manuel s’applique à le faire à ma place. 

- C’est ça, allez, casse-toi ! 

Puis, il se retourne vers Stan et moi : 

- Ça devait arriver, ça… C’est même étonnant que ça soit pas arrivé avant… 
- J’ai eu des sollicitations par mail, mais j’ai rien répondu… 
- T’as bien fait ! Pour l’instant, c’est le Tour et rien que le Tour ! Et puis, tu te doutes que 

les patrons du site Leparieur.fr vont vite revenir vers toi pour te proposer quelque 
chose… 

En effet, je m’en doute… 

Nous en sommes à ce point d’une discussion qui n’est guère appelée à durer, puisque 
Manuel ne doit plus trop trainer pour s’éloigner, lorsque Damien rejoint l’espace aménagé pour 
l’échauffement à proximité de notre bus. 

- La vache, j’ai croisé le vieux batave des Elsewier, il avait l’air furax ! 
- Tu m’étonnes ! Il venait faire du gringue à Lulu, je l’ai viré direct ! 
- Il s’emmerde pas, le mec… 
- Et de ton côté, ça dit quoi ? 

Manuel et Damien poursuivent leur conversation à voix un peu plus basse, mais cela 
demeure suffisamment intelligible pour que j’en saisisse l’ensemble des éléments. 
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- Ça se présente pas mal, il serait partant. 
- Ah, OK, bonne nouvelle ! 
- En gros, il veut surtout la garantie d’être seul leader dans les ardennaises, et je lui ai dit 

banco là-dessus. Sur ce qu’il me dit, Chandon lui propose clairement pas mieux que ce 
qu’on peut mettre. Par contre, il a aussi des offres des Mutuelles et de la nouvelle équipe 
qui va remplacer Sancarello. Mais y’a vraiment moyen qu’il nous donne sa préférence. 

- On peut faire un gros coup là-dessus. 
- C’est clair, et puis ça le ferait bien de récupérer le maillot bleu-blanc-rouge en début de 

saison prochaine ! 

Est-ce qu’il y a une grande différence entre cette démarche et celle du néerlandais qui 
vient de venir tâter le terrain auprès de moi ? Cela fait beaucoup de cynisme… 

- Carrément ! Bon, je file, Dylan doit déjà être tout près du podium, je te tiens au courant 
de tout ce que je peux voir sur le parcours. 

- OK, ça marche. 

Manuel s’éloigne. Avant de monter dans le bus, Damien m’adresse simplement un : 

- Aujourd’hui, c’est TON jour, Lulu ! 

Je suis plutôt du genre naïf, je pense. Je n’imaginais pas que les tractations pour les 
transferts pouvaient à ce point se faire en marge du contre-la-montre décisif… Stan hausse les 
épaules et affiche un air résigné qui laisse à penser que cela ne le surprend guère… 

Nous sommes rejoints à l’extérieur par João, qui débute à son tour un échauffement 
tranquille sur les rouleaux. Selon le programme préparé par Manuel, je ne vais plus trop tarder 
non plus à débuter le mien. Nous entendons le speaker annoncer que le polonais de l’équipe 
Meubles Préfond, Jakub Długosz, vient littéralement d’exploser le meilleur temps jusqu’ici 
réalisé par Mironov au niveau du premier chrono intermédiaire. 

Damien ressort déjà du bus, et fait signe à Stan qu’il est temps pour lui de se préparer à 
rejoindre la rampe de départ. À quelques mètres de nous, le coéquipier français de Rafael 
Terradellas et de Javier Molina, Justin Oliveira, nous fait un grand signe de la main afin de nous 
saluer. Ce n’est guère du goût de Damien, qui se tourne vers moi afin de murmurer : 

- Fais gaffe, Lulu, j’aime pas trop le voir rôder par ici, celui-là… À tous les coups, les 
Estrella l’ont envoyé pour venir te sonder un peu et voir comment tu te sens 
aujourd’hui… 

Je réagis par un simple sourire, laissant supposer que j’ai bien reçu le message. Mais au 
fond de moi, je ne suis pas certain qu’il soit indispensable de voir systématiquement le mal 
partout… Ou de le voir seulement chez les autres, d’ailleurs… 

Stan et Damien s’éloignent, j’enfourche à mon tour le vélo sur rouleaux afin de débuter 
à l’horaire prévu le long échauffement déterminé par Manuel. Discipliné, je songe à le suivre 
très scrupuleusement. J’entame donc cette longue mise en jambe en pédalant à un rythme très 
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mesuré, aux côtés de João. Le speaker nous annonce que Długosz a continué à accroître son 
avance au niveau du second chronométrage intermédiaire. 

Quelques minutes plus tard, Justin Oliveira s’approche davantage afin de nous rendre 
un peu plus clairement une petite visite. J’ai tout de même les paroles de Damien à son sujet 
bien en tête. Où elles sont d’ailleurs toujours accompagnées des paroles d’un chanteur persistant 
à s’adresser à un mystérieux Joe… 

Justin et João se connaissent, ils ont évolué ensemble dans une petite formation 
portugaise, lors de leurs débuts chez les professionnels. Ils commencent à échanger quelques 
mots, au sujet de la course et du parcours du jour. Je suis un peu perdu, dans la mesure où ils 
discutent à la fois en français et en portugais, étant l’un et l’autre bilingues. Ce n’est a priori 
pas tellement mon éventuel duel avec Terradellas qui alimente la conversation, mais bien 
davantage le fait que João s’est fixé pour objectif de dépasser un autre coéquipier de Justin, le 
colombien Rodallega, qui est juste devant lui au général. Et visiblement, le français de la 
Estrella Campo nous confie que son camarade sud-américain n’est pas spécialement confiant 
avant d’aborder l’exercice du contre-la-montre. Est-ce que notre interlocuteur bluffe un peu en 
venant vers nous afin d’évoquer en premier lieu un sujet secondaire ? Ou bien est-ce Damien 
qui voit bien négativement ce qui n’est qu’une simple visite de courtoisie ? L’info du temps de 
Długosz à l’arrivée nous parvient. Il vient d’améliorer de 1’47 le temps de Mironov, établissant 
ainsi un nouveau temps de référence avec une marge conséquente sur ses suivants. Mais le 
nombre de coureurs devant encore rejoindre la ligne d’arrivée demeure conséquent. 

Peu après l’annonce de ce spectaculaire changement de leader ayant enthousiasmé son 
homologue positionné du côté de l’arrivée, le speaker officiant sur la ligne de départ annonce 
être surpris par l’absence d’un coureur sur la rampe, à l’horaire où celui-ci doit normalement 
s’élancer. Il s’interroge sur un possible retard de l’intéressé. Tout à l’heure, il y a eu un premier 
non-partant, en la personne du malheureux néerlandais Pieter Deckers, victime d’une luxation 
du poignet gauche lors de sa chute d’hier dans le final vers Dol-de-Bretagne. Le forfait avait 
été annoncé par son équipe. Mais dans le cas du coureur attendu en ce moment, aucun élément 
n’a été transmis au sujet d’un éventuel abandon. Le speaker persiste donc à s’étonner de 
l’absence sur la rampe du belge de la Parmiworld, Aloïs Van den Woële, dit VDW. 

En entendant ce nom, Justin Oliveira grimace, et nous lance : 

- VDW… Pff, il me manquera pas, çui-là… 

Face à nos regards interrogateurs, il précise son propos. 

- En fait, je sais pas si je devrais vous dire ça, mais faut se méfier de ce type. Y’a quelques 
jours, il a essayé de passer par moi pour savoir si Rafa serait intéressé pour récupérer 
des trucs pas nets. Des saloperies que prenaient Havsik, je crois. À un tarif de malade, 
en plus ! Je pense que ça devait être les mêmes qu’ils ont trouvé dans la bagnole du 
soigneur des Riverbank… 

Accélérant légèrement mon rythme de pédalage, je choisis de baisser la tête (ce qui, bien 
que je fasse du sur-place, m’amène immanquablement à avoir l’air d’un coureur). Par contre, 
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de son côté, João se montre intéressé par le récit de Justin, et demande quelques précisions que 
ce dernier s’empresse de donner. 

- Vous pensez bien que je lui ai répondu d’aller se faire voir ! Et quand j’ai raconté ça à 
Rafa, il a bien rigolé, et il est allé directement lui dire deux mots. Je m’en souviens bien, 
c’était le jour de l’étape en Auvergne, quand on a décidé qu’on allait pas accélérer le 
rythme parce que ce serait pas correct par rapport à toi, Lucas, vu que t’étais tombé dans 
un village. Rafa, avec sa formation de toubib, il sait clairement ce qu’il peut y avoir dans 
ces machins, et les effets que ça peut avoir. Du coup, c’est clair que ça passera pas par 
lui ! J’en ai aussi parlé à notre directeur sportif, et à Javier. Je pensais qu’ils allaient 
vouloir qu’on dénonce VDW. Mais ils m’ont dit qu’avec ce qu’était arrivé à Havsik, 
c’était pas la peine d’accabler encore plus les Parmiworld… 

João n’en revient pas. Il dit qu’il ne pensait pas qu’il pouvait y avoir encore ce genre de 
salopards dans notre peloton. Des espèces de dealers, de revendeurs de came… Même si avec 
ce qui était arrivé hier, on ne peut plus être sûrs de rien… 

Je songe que mon vaillant coéquipier est, malheureusement, tellement naïf… 

Ce Murray Head, il porte ce nom en fonction de sa capacité à s’insérer dans la tête des 
gens, non ? 

Nous apprenons par Lauriane que Dylan a réalisé un chrono assez catastrophique, et que 
Manuel trépignait de rage en le suivant, se demandant si mon ancien compagnon de chambre 
avait réellement quelque chose à faire de la course à laquelle il participe…  Par contre, Stan 
vient de réaliser un très bon septième temps provisoire au premier intermédiaire. Mais 
cependant très loin de celui de Długosz, dont personne ne semble être en capacité de 
s’approcher pour le moment. 

Justin Oliveira regarde sa montre, et nous dit qu’il est temps pour lui de prendre congé, 
car cela va bientôt être à son tour de s’élancer. Tandis qu’il s’éloigne, João me dit que ce qu’il 
nous a raconté est vraiment incroyable… Consciencieusement, j’acquiesce. 

Le sulfureux VDW ne s’est donc pas présenté sur la rampe, et déjà les coureurs 
programmés après lui, Weaver et Bernasconi, se sont élancés. L’abandon du belge va donc sans 
doute être bientôt acté. Son propre directeur sportif ne semble pas avoir idée d’où il peut bien 
se trouver. Continuant à respecter le protocole d’échauffement défini par Manuel, j’accélère à 
nouveau le rythme afin de produire un effort un peu plus soutenu. 

Bientôt, il ne reste plus qu’une quarantaine de coureurs à ne pas s’être encore élancés. 
Stan a très bien terminé le parcours, il vient de réaliser le sixième temps sur la ligne d’arrivée. 
João et moi ne discutons pas, nous sommes concentrés sur l’effort que nous allons bientôt 
fournir. Je songe aux paroles de Justin Oliveira. On dirait qu’aucun Méphistophélès n’est 
parvenu à acheter l’âme de mon adversaire direct… Alors que la mienne n’a pas davantage 
résisté que celle du docteur Faust… Combien d’années, déjà, avant le châtiment ? 
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Des journalistes semblent vouloir s’approcher de nous, mais c’est Gaultier, revenu 
depuis longtemps de l’accompagnement d’Hicham, qui coordonne le dispositif d’une forme de 
« cordon de sécurité » défini autour de moi afin qu’aucun représentant des médias ne vienne 
perturber ma préparation. Damien a été particulièrement insistant sur ce point. « We’re gonna 
get turned/We’re gonna get learned ». 

Après l’italien Rocca, le speaker annonce maintenant le départ du tunisien El Ayari, qui 
arbore un élégant maillot de champion d’Afrique du contre-la-montre. Il est un peu rentré dans 
le rang depuis ses trois belles journées en jaune, mais il est régulièrement cité parmi les favoris 
de l’épreuve chronométrée du jour. Dans un peu plus d’une heure, ce sera à mon tour de monter 
sur le podium de départ, le compte-à-rebours a plus ou moins commencé. Je me sens gagné par 
une certaine forme de stress, tout en ignorant si celle-ci est liée à l’importance de l’évènement 
ou à ces sentiments contraires qui continuent de me ronger intérieurement. J’ai décidé de faire 
tout l’échauffement avec la tenue (toujours hideuse) de ma formation, et de ne revêtir ce maillot 
jaune dont je ne parviens pas encore à me sentir propriétaire qu’au tout dernier moment. Sur la 
ligne, le néerlandais Van der Loeff vient de s’emparer de la troisième place provisoire, mais il 
compte tout de même un retard conséquent, s’élevant à 2’38, sur le temps réalisé par Długosz. 

Moins de trente coureurs doivent encore s’élancer, moins d’une heure à attendre avant 
mon propre départ… 

Selon le programme établi par Manuel, je ralentis légèrement mon rythme, avant 
d’imprimer à nouveau un effort marqué dans quelques minutes, afin de solliciter 
progressivement mes muscles. João en est d’ailleurs à la fin de cette phase. Il m’a dit qu’il 
voulait tout donner pour ravir cette seizième place à Rodallega. Du côté de Copenhague, ils 
avaient terminé dans des temps très proches, mais João s’en était rétrospectivement voulu de 
ne pas s’être donné complètement à fond. Il est persuadé qu’il peut faire bien mieux. Ce qui est 
le plus improbable, c’est qu’il semble à cet instant plus motivé pour passer de la 17ème à la 16ème 
place, que moi pour préserver la première ! Le breton Riwal Quentel prend maintenant le départ, 
sous les acclamations d’une foule bretonne toujours prompte à s’enthousiasmer pour les 
coureurs arborant le maillot au triskell. Quoi qu’il semble tout de même, visiblement, que les 
spectateurs présents aujourd’hui sur la route du Tour soient exceptionnellement encore 
davantage mes supporters que les leurs ! 

Le ciel de Cancale est toujours d’un superbe bleu, les conditions sont vraiment idéales. 
L’air iodé, les odeurs océanes remontées par la marée, il fait assurément bon vivre par ici. Il est 
toutefois possible qu’il pleuve parfois… Mais aujourd’hui, aucun dieu de l’orage, de la foudre 
ou du tonnerre ne semble vouloir manifester son opposition à mon possible triomphe. Dois-je 
y voir un signe ? Hum…vous ai-je dit que ne croyais absolument pas à la moindre manifestation 
du surnaturel que quiconque s’aventurerait à m’évoquer ? 

El Ayari réalise un très bon chrono, il s’empare du second temps au deuxième 
intermédiaire, avec un retard s’élevant à 31 secondes. C’est au tour du très jeune Jonas 
Ladenberger, 21ème du classement général, de se présenter sur le podium de départ. João vient 
d’achever son échauffement. 
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Mon équipier portugais se prépare maintenant à rejoindre le podium de départ, il sera 
ainsi dans quelques instants le dernier à me laisser au niveau de notre bus. Avant de s’éloigner, 
il me regarde fixement et me dit qu’il croit en moi, et qu’il sait que tous les efforts qu’il a fournis 
pour moi dans la Bonette ou dans Jaizkibel, les deux fois où il m’a sauvé la mise, en valaient 
absolument la peine. Une franche étreinte achève cet échange, avant que João ne s’éloigne. Je 
me rajoute effectivement un peu de pression, il me semble nécessaire de donner le meilleur de 
moi-même après ce que cet homme a fait pour moi. L’aurais-je fait pour lui, d’ailleurs ? N’est-
il pas, dans le fond, puisque j’ai tant profité de ses efforts purs et louables, l’un de ceux que j’ai 
le plus trahi ? 

Le voici qui arrive à proximité du podium, tandis que l’écossais McCrorie vient de 
prendre le départ, et que l’anglais Lindley et le français Périlhon (mon futur coéquipier pour la 
course olympique aux States !) s’apprêtent à le faire. Au niveau de l’arrivée, El Ayari réalise 
une excellente performance en prenant le second temps, à 48 secondes de Długosz. 

Le protocole d’échauffement préparé par Manuel implique maintenant quelques 
séquences de sprint, où je dois produire quasiment le maximum de puissance possible, 
entrecoupées de temps de retour vers une allure plus réduite et régulière. Je m’applique à 
respecter très précisément les timings déterminés. João a pris le départ, suivi deux minutes plus 
tard par son rival du jour, Rodallega. Il reste maintenant moins d’une demi-heure avant que ce 
ne soit à mon tour de m’élancer. 

Je reste concentré sur mon protocole, en entendant les noms des nouveaux partants. 
Kolednik est au départ. Pourquoi ne lui ai-je pas demandé un peu plus précisément ce qu’il 
voulait me signifier avant-hier dans l’avion ? C’est au tour de Moerman. Comment son 
directeur sportif peut-il imaginer que je puisse le supplanter en tant que leader ? Voici 
maintenant Logaerts. Devais-je lui demander comment supporter la pression liée au fait 
d’arborer cette belle couleur jaune sur cette épreuve ? J’entends le nom de Della Schiava. C’est 
fou ce que je peux jalouser la décontraction qu’il semble quasiment toujours parvenir à 
afficher… 

Ce qui est le plus incroyable, c’est de songer que tous ces grands du peloton sont si loin 
derrière moi au classement général ! C’est ensuite au tour de Mendoza. Celui-là est un grimpeur 
plus que réputé, que je rêvais de côtoyer et de suivre en montagne. Aujourd’hui, il est onzième 
du général, en comptant plus de 35 minutes de retard sur moi… Ce n’est pas possible, en fait, 
je fais un rêve depuis plusieurs jours, et je vais bientôt me réveiller. À moins que je ne réalise 
que c’est bel et bien une drogue qui me fait vivre un rêve au sein d’un paradis purement 
artificiel… 

Je reviens à un rythme un peu plus mesuré afin d’achever mon échauffement. Le porteur 
du maillot à pois, que le peuple bolivien s’apprête déjà à porter en triomphe, s’élance à son tour. 
Il est ensuite suivi du danois Lauridsen, qui aura, comme son compatriote l’infatigable attaquant 
Gotfredsen, pleinement légitimé le superbe départ scandinave de cette édition du Tour. 
J’entends que cela va être au tour de Castigliota, il reste désormais moins de quinze minutes 
avant mon départ. Je descends du vélo sur rouleaux sur lequel je viens de suer un fort long 
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moment afin de préparer l’instant décisif, et rejoins l’intérieur de notre bus pour quelques 
instants. 

J’y suis seul. Le brave Gaultier, pour son avant-dernier jour sur un Tour de France, 
monte en quelque sorte la garde afin que personne ne vienne me perturber. Il vient de me dire 
qu’il m’aurait prodigué avec grand plaisir quelques derniers conseils, mais qu’il ne doute pas 
un instant du fait que je sais ce que j’ai à faire. Je vais maintenant « le » revêtir. Lui, dont, 
comme tout gamin se passionnant un peu pour le vélo, j’ai tant rêvé pendant toutes ces années… 
Il est beau, je trouve. Je suis persuadé qu’il va m’aller. Étrangement, je m’étais plutôt imaginer 
le porter lors d’une chevauchée magnifique vers l’Alpe d’Huez, et pas tellement dans le cadre 
d’un contre-la-montre hautement décisif du côté de la Haute-Bretagne… 

Je le regarde une dernière fois avant de l’endosser. Je me dis que c’est tout de même en 
ouvrant une boite de Pandore que j’ai finalement gagné le droit de l’arborer… Enfin, justement, 
le droit… 

Voilà, ça y est, le maillot jaune est sur mes épaules, et je vais parcourir les 27 kilomètres 
de cette étape avec lui. Et peut-être, pourquoi pas, les 95 de celle de demain… 

Winkler, Molina et Gandarias se sont élancés à leur tour. Il reste moins de huit minutes 
avant mon départ, je quitte le bus en souriant devant l’ultime geste d’encouragement de 
Gaultier, et rejoins l’accès tout proche à la rampe de départ. Le speaker vient d’insister sur le 
fait que Moerman réalisait une très belle performance, après qu’il s’est emparé du second temps 
provisoire au premier intermédiaire, à seulement 14 secondes de Długosz. 

Déjà, à Copenhague, il me semble que j’étais gagné par un stress immense juste avant 
mes premiers tours de roue. Mais j’ai la sensation que c’était sans commune mesure avec ce 
que je ressens actuellement. Le compte à rebours s’égrène pour Guyader, Dawson est déjà juste 
derrière lui au niveau du podium de départ. Dans l’espace aménagé pour la rejoindre, nous ne 
sommes donc que deux. Rafael Terradellas me tend très sportivement la main, avant que nous 
nous affrontions en un ultime duel. Appréciant le geste, je la lui serre tandis qu’il me dit : 

- Bon chrono à toi, « Loucass » ! 

Que rétorquer sinon : 

- Merci, Rafa. À toi aussi. 

De nombreux photographes ont saisi la scène, et la poignée de main va sans doute être 
vite immortalisée sur bien des supports. Le speaker salue d’ailleurs la « grande sportivité des 
deux champions ». « Dans le plus pur esprit de l’olympisme, alors que les premières épreuves 
débutent justement en ce moment-même du côté de Los Angeles ». Guyader s’éloigne, puis 
c’est au tour d’un Dawson qui a tant attendu cet exercice. Il y est si brillant… J’imagine qu’il 
doit espérer la victoire d’étape, et sans doute songer à gagner encore une place au général, ou 
peut-être deux… 
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Je suis désormais sur le podium de départ, juste derrière mon rival catalan. J’entends le 
décompte qui précède son envol, puis le vois s’éloigner au milieu de la foule déchainée qui s’est 
regroupée au niveau de ce port de la Houle. C’est donc l’instant où je suis définitivement seul 
face à mon destin, sur le vélo que je viens d’enfourcher. Un commissaire, visiblement habitué 
à l’exercice, égrène bientôt à haute voix le temps qui précède mon départ. Le public s’amuse à 
énoncer le compte-à-rebours en criant. Le sort va très prochainement en être jeté. Suis-je 
vraiment ce que je veux être ? Aurais-je toutes les réponses à mes questions tout au bout de ces 
27 kilomètres ? 

5,4,2,1,0… Partez ! Je pousse fort sur les pédales afin de dévaler la petite rampe prévue 
pour le départ et prendre tout de suite un maximum de vitesse. Une immense clameur semble 
monter de tout le port, voire sans doute même de toute la ville de Cancale.  

Je serre les dents et tente de donner le maximum de puissance dans ces premiers mètres. 
Je laisse la « cale de la fenêtre » derrière moi, et progresse rapidement au cœur du port, le long 
des commerces et des restaurants. Les marins qui ont profité du spectacle applaudissent une 
dernière fois au passage de l’ultime coureur que je suis, peut-être plus fort encore que pour les 
précédents. Ils vont bientôt s’en retourner à leurs bateaux comme les ostréiculteurs vont s’en 
retourner à leurs huîtres. Il fait beau sur la Bretagne, et tout Cancale me pousse. Ces arbres 
exotiques sont une curieuse idée, mais le résultat est charmant. 

Je parcours les quais sans me poser de questions, persuadé que la meilleure chose que 
je puisse faire soit précisément de ne pas m’en poser. Je sens que mon coup de pédale est assez 
alerte, je sens que je suis capable aujourd’hui de réaliser une belle performance dans un exercice 
que j’affectionne pourtant si peu. Au revoir, bar « Le Galion », au revoir, brasserie « La 
Marine », je m’en vais parcourir à vive allure les kilomètres du littoral qui vont se présenter à 
mes roues aujourd’hui. Je m’éloigne vite du port et de ses commerces, chaque mètre parcouru 
l’est sous les acclamations d’un public qui n’a visiblement d’yeux que pour moi. La mer est si 
bleue et si calme, et se déplie si joliment vers l’horizon sur mon côté gauche. 

Au bout des 800 premiers mètres, je prends à gauche, toujours le long de l’océan, et 
aborde la première montée. Je viens aussi d’ailleurs d’emprunter une voie en sens interdit, le 
cyclisme professionnel jouit de certains privilèges ! Cela ne grimpe qu’à environ 4%, mais nous 
avons bien défini qu’il était stratégiquement nécessaire que je me montre très fort sur ce 
passage. Il me semble avoir la sensation que l’échauffement préparé par Manuel porte tout de 
suite ses fruits, je ne ressens pas ce besoin habituel d’un temps progressif de mise en jambes au 
début d’un exercice individuel. 

Je suis sorti de la ville, la route tracée le long de la côte est plus étroite, et de hautes 
falaises recouvertes de végétation se dressent à ma droite. Mais comment ces gens ont-ils fait 
pour parvenir à se regrouper autant dans un lieu aussi peu aisé d’accès ? Il y a une longue 
barrière en bois sur ma gauche, et bientôt une petite aire de pique-nique à ma droite. En 
grimpant, je m’éloigne légèrement des flots marins. Bientôt, c’est de part et d’autre que je peux 
observer de grands arbres. Avant de parvenir, en haut de cette petite montée, au niveau d’un 
bâtiment ici nommé « Ferme marine », qui comprend en son sein le Musée de l’huître. Il y a 
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des enfants qui m’encouragent en brandissant des peluches représentant des coquilles 
d’huîtres !!! 

J’ai retrouvé une portion plate en abordant une large courbe à droite, qui me voit 
m’éloigner encore du littoral, et de la pointe des Roches Noires voisine. Je ne vais pas davantage 
poursuivre le long de la mer dans ce sens, ce qui est dommage car cela m’aurait amené au 
niveau de la maison du grand chef triplement étoilé, Olivier Roellinger ! Mais c’est bien vers 
l’intérieur des terres et avec l’idée de traverser à nouveau Cancale que la suite du parcours va 
s’articuler. Cela va bientôt faire deux kilomètres que je me suis élancé. Tiens, je roule toujours 
sur une route en sens interdit… 

Au sortir de la large courbe, je découvre quelques champs et de nouvelles habitations 
cancalaises. Et puis surtout, alors que j’en termine avec cette portion qu’un cycliste ne devrait 
jamais aborder en ce sens, je découvre une voiture stationnée sur la gauche de la chaussée, au 
niveau du croisement avec un axe routier plus important. C’est la voie qui part vers Saint-Malo 
en traversant les terres, c’est ici que les directeurs sportifs ayant accompagné de précédents 
coureurs viennent nous retrouver. À peine ai-je aperçu le véhicule aux couleurs de Leparieur.fr 
conduit par Damien, que le son des encouragements amplifiés par les haut-parleurs parvient 
déjà à mes oreilles. C’est vrai que depuis le début de ce contre-la-montre, j’avais un peu la 
sensation qu’il me manquait quelque chose… 

Je passe devant un petit bateau installé sur les terres, symbolisant l’entrée de la ville, 
avec devant lui de grandes lettres formant le mot « Cancale », au-dessus desquelles flottent les 
drapeaux européen, français et breton. Je m’engage ensuite sur la voie droite et étroite qui longe 
la ville, désormais suivi de la voiture d’un Damien qui n’entend visiblement pas épargner un 
instant ses marques sonores de soutien. Nous n’en avions pas vraiment parlé auparavant, je me 
demande si je ne vais pas vite trouver que cela fait beaucoup… Il y a également un public 
impressionnant, assurément bien plus nombreux encore que sur ce que j’ai pu voir lors du 
passage de Cerisola en ces lieux, qui s’époumone afin de me soutenir. Et des habitants de petites 
maisons individuelles le long d’une petite rue au revêtement pas précisément lisse, qui ne 
s’imaginaient sans doute pas pouvoir admirer le passage du Tour de France depuis leur jardin 
pendant plusieurs heures. 

Voici que j’ai la sensation de ressortir à nouveau de la ville, en découvrant des prés à la 
fin du troisième kilomètre. Ne voulant rien laisser au hasard, Damien a disposé là un premier 
chronométreur « officieux », et les infos me parviennent donc tout de suite : 

- Lulu, aux trois bornes, tu perds 19 secondes sur Dawson, et 7 sur Terradellas. C’est pas 
trop mal, mais faut pas mollir ! Lâche rien ! 

Ces calculs, nous les avons faits et refaits… Au départ, je compte donc 2’08 d’avance 
sur Terradellas et 4’58 sur Dawson. Sur ce parcours long de 27 kilomètres, je dois donc, pour 
l’emporter, perdre moins de 4,75 secondes au kilomètre sur Terradellas, et moins de 11 
secondes au kilomètre sur Dawson. Pour l’heure, après ces trois premiers kilomètres, j’ai donc 
perdu moins de 2,5 secondes au kilomètre sur l’espagnol, et environ 6 secondes au kilomètre 
sur l’australien. Donc, en principe, c’est tout bon ! Mais il faut espérer que je ne sois pas parti 



41 
 

trop fort, dans la mesure où l’évolution des écarts sur un contre-la-montre n’est nécessairement 
pas linéaire… 

Finalement, le fait que le revêtement qui recouvre la route sur cette portion ne soit pas 
précisément dans le meilleur état possible ne s’avère effectivement pas particulièrement 
perturbant. Par contre, j’appréhende bien davantage le côté parfaitement plat du secteur abordé, 
dans la mesure où je ne peux que craindre que mon déficit de puissance face aux meilleurs 
finisse par s’y avérer bien plus criant. 

Je me trouve sur la « route du Tram », souvenir d’un autre siècle où une ligne de 
tramway rurale reliait Cancale à Saint-Malo. J’ai pour un temps quitté à nouveau la ville, sur 
cette petite route bordée de champs, de prés, et de quelques arbres épars, mais où le public n’est 
pas pour autant moins présent. Ni moins actif, au vu du soutien considérable que l’on m’y 
apporte. Damien doit monter le son des haut-parleurs à fond pour parvenir à se faire entendre. 
Il tient à m’annoncer une bonne nouvelle :  

- Rodallega vient de finir, et João le passe au général pour neuf secondes ! On a gagné la 
première manche contre les Estrella, à toi d’aller chercher la deuxième ! 

L’enjeu n’était pourtant que la seizième place, mais je suis heureux que mon coéquipier 
portugais soit parvenu à son objectif. Le schéma était toutefois très différent : il était dans la 
position du chasseur qui doit conquérir sa place, je suis dans la position du chassé qui doit 
défendre la sienne… Et je ne suis pas certain non plus que nos adversaires de la formation 
espagnole soient susceptibles d’accorder une importance énorme à ce duel-là ! 

À hauteur d’une station d’épuration, un virage à angle droit me fait obliquer sur la droite, 
et aborder une voie un peu plus large, au revêtement un peu plus appréciable. C’est la ligne 
droite cernée de champs qui me ramène vers le hameau de « La ville ès gris », et plus largement 
vers l’agglomération cancalaise. Damien sent que je souffre sur le plat et m’incite quasi 
constamment à relancer davantage l’allure. Certes, mais il faut néanmoins que je dose mon 
effort afin de ne pas me retrouver « rincé » sur la fin du parcours… 

Lorsque je retrouve les premières maisons grises, j’ai la sensation que cela fait déjà un 
long moment que je produis mon effort, alors que je n’ai parcouru que 4,5 kilomètres… Les 
premiers écarts étaient rassurants, mais ne serais-je pas parti en roulant trop fort et en présumant 
de mes moyens ? Damien insiste tandis que j’aborde le virage tracé dans le hameau : 

- Du nerf, Lulu, du nerf ! On lâche rien ! 

Je n’ai jamais bien compris cette expression, que suis-je censé ne pas lâcher ? Si ce n’est 
peut-être mon maillot jaune… 

Et puis, malgré tout, je ne parviens nullement à extirper de ma tête les doutes sur ma 
légitimité à occuper cette position… « Say it ain’t so ». 

Un nouveau virage à angle droit me fait tourner à gauche afin d’aborder un axe plus 
grand encore, qui va me permettre de remonter jusqu’à Cancale-même. Il sépare le hameau de 
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La ville ès gris de celui nommé « La ville Garnier ». Le nombre de pancartes à ma gloire, 
peinturlurées de jaune et brandies par le considérable public est assez incroyable ! 

 Je franchis un rond-point en me concentrant sur ma trajectoire, tentant d’appliquer au 
mieux les différents conseils reçus en ce sens. Un vaste complexe hôtelier se trouve à ma 
gauche. Je suis au kilomètre 5 et aborde maintenant une zone un peu plus industrielle de cette 
ville de Cancale. Les jambes tournent toujours bien. Enfin, du moins, c’est mon ressenti. Pour 
l’heure. 

Une zone d’habitation succède à la zone industrielle. Je passe au niveau d’un croisement 
parcouru à pied ce matin, non loin de la maison natale de Jeanne Jugan. Suis-je un ersatz de 
l’usurpateur qui lui vola longtemps la reconnaissance qu’elle méritait ? Je me pose des 
questions assez improbables, ne trouvez-vous pas ? Passons. Et passons rapidement, de 
préférence. Je remonte une large voie bordée d’arbres, sous les acclamations de la foule, et 
dépasse la hauteur du stade local. Juste avant un nouveau giratoire, j’atteins le kilomètre 6. 
Damien continue de me hurler tous les encouragements possibles. Il m’annonce le nouveau 
chronométrage officieux réalisé : 

- Lulu, maintenant t’es à 47 secondes de Dawson et à 19 de Terradellas. T’as perdu un 
peu, mais c’est pas grave ! T’es toujours dans le rythme, lâche pas l’affaire ! 

Donc, le « rien » que je ne devais pas lâcher, c’était une « affaire » ? 

Virtuellement, je suis toujours sur un rythme qui me permettrait de conserver la première 
place, mais je ne dispose pas de la plus conséquente des marges. Surtout vis-à-vis de 
Terradellas… Heureusement que ce n’est pas Dawson qui se trouve aussi près de moi au 
général, le duel serait alors perdu d’avance… 

Quoi qu’il en soit, je ne suis pas non plus surpris de perdre plus de temps sur une portion 
complètement plate, les petits dénivelés à venir doivent pouvoir me permettre de me relancer 
bien davantage. Je quitte bien vite ce quartier résidentiel de Cancale, afin de retrouver un secteur 
un peu moins urbanisé. Le hameau présent à ma droite se nomme « La ville ès Péniaux ». Au 
milieu de ces cultures et de ces petites zones boisées, c’est bel et bien l’air du large qui 
m’appelle. Je m’approche en effet du littoral. Je roule sur « l’avenue de la Côte d’Émeraude ». 
C’est très plat et c’est très droit. Je passe sous la banderole indiquant que l’arrivée se situe dans 
vingt kilomètres. D’habitude, elle est plutôt synonyme d’entrée dans le final et de fin d’étape 
imminente, mais c’est assez différent aujourd’hui… 

C’est en percevant les flots marins devant moi que je commence à aborder une large 
courbe à gauche. Au loin, la petite « île des Rimains », qui vit le décès tragique du célèbre 
boulanger Lionel Poilâne, connu pour le pain du même nom. Il y perdit la vie dans un accident 
d’hélicoptère. Je songe qu’il y en a d’ailleurs certainement plusieurs au-dessus de moi en ce 
moment, mais le bruit de la foule suffit à m’empêcher d’entendre le son qu’ils produisent. 
Damien s’époumone, je me demande si sa voix va tenir jusqu’à l’arrivée. Nous nous rééloignons 
tout de suite de la mer, au milieu des arbres et sur un faux-plat légèrement descendant, en 
poursuivant notre virage sur la gauche. Je roule depuis 7,5 kilomètres lorsque je parviens au 
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niveau d’un nouveau hameau de Cancale, portant le nom de « Port-Picain ». Sur ma droite, on 
trouve la pointe du Chatry, avec le village de Basse-Cancale, sa petite plage et sa base de sports 
nautiques. 

Après « Port-Picain », vient « Port-Mer », où je sens à nouveau les flots marins tout 
proches sur ma gauche. C’est ici que mouille La Cancalaise, un bateau de pêche à 
l’impressionnant gréement. Elle est ce que l’on nomme une « bisquine », et possède la plus 
grande voilure qui soit sur tout le territoire français pour un bateau destiné à la pêche. C’est une 
réplique de ces nombreux bateaux à voile qui étaient utilisés par le passé pour le draguage des 
huîtres. Son parrain était l’immense navigateur Éric Tabarly. Mais elle possède aussi, tout de 
même, un moteur… 

Je poursuis dans Port-Mer, en sentant que la foule souhaite me porter, et me prévenir 
que je perds toujours un peu de temps sur mon principal rival… Juste après la crique présente 
sur ma droite, un peu trop loin pour que je l’aperçoive directement, on trouve une grande 
demeure nommée Castel de Barbe-Brûlée, reconvertie en centre d’accueil pour colonies de 
vacances. Suis-je aussi une sorte de pirate « pantanien » ? En tout cas, les jeunes moussaillons 
sont assurément présents au bord de la route afin de m’acclamer. 

Tout au bout de Port-Mer, là où la végétation se fait plus présente que les habitations, je 
m’approche de cette fameuse pointe du Grouin. Curiosité locale, elle doit son nom à son 
extrémité rocheuse, prétendument en forme de groin de cochon. Tous les quatre ans, le 
prolongement dessiné depuis la pointe permet de définir la ligne du véritable départ de la Route 
du Rhum, après la procession organisée depuis Saint-Malo. Tiens, eux aussi ont un départ fictif 
et un départ réel ! À mon passage, le Phare de la Pierre-de-Herpin fait donner sa puissante 
corne de brume. Tandis qu’à proximité, sur ma droite, se dresse l’île des Landes et son 
importante réserve ornithologique, incluant quelques milliers de goélands. 

Mais je ne prends pas la direction menant jusqu’à la pointe, je change désormais de cap 
afin d’obliquer sur ma gauche via une large courbe. Je viens d’en finir avec le neuvième 
kilomètre de ce contre-la-montre et donc, techniquement, avec le premier tiers du parcours. 
Damien me renseigne une nouvelle fois sur la situation quelques instants plus tard : 

- Bon, Lulu, t’es dans le dur mais ça va le faire. T’es à 1’16 de Dawson et à 34 secondes 
de Terradellas. C’est tendu mais tu tiens le choc, te relâche pas ! 

 Donc il faut que je ne lâche rien, mais aussi que je ne me relâche pas ? 

 Le fait d’être très précisément au terme du premier tiers du parcours permet d’effectuer 
des estimations chiffrées pertinentes sur les perspectives d’écart à l’arrivée, en imaginant que 
chacun poursuive sur le rythme actuellement adopté. Produire cet important effort physique ne 
m’empêche pas d’effectuer intérieurement les calculs. En continuant sur les mêmes bases, je 
serais ainsi susceptible de perdre à l’arrivée 3’48 sur Dawson (je dispose d’une avance de 4’58 
sur lui, donc il resterait une avance de 1’10) et 1’42 sur Terradellas (qui est actuellement à 2’08 
au général, je conserverais donc ainsi une marge s’élevant à 26 secondes). Donc, si je ne faiblis 
pas, ce serait bel et bien le Tour qui s’offrirait à moi… 
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 Cette pensée me galvanise un peu, je me concentre afin de pousser au mieux sur les 
pédales, le long de cette côte qui longe ces flots d’un bleu profond, se dessinant en dessous de 
celui légèrement plus clair affiché par le ciel breton du jour. Sur ma gauche, l’aire destinée aux 
camping-cars est bondée, et c’est en nombre que le public s’y manifeste afin de me donner une 
nouvelle puissante dose de bruyants « Allez Lucas ».  

 Cette portion est assez droite et toujours très plate, je visualise bien le fait que ce n’est 
pas le schéma qui m’avantage le plus. Il me semble que je parviens un peu à mettre ma 
« mauvaise conscience » entre parenthèses (et entre guillemets aussi, d’ailleurs). Résister à mes 
deux adversaires relève d’un défi sportif comme j’aime à les relever. Les évènements antérieurs 
n’ont pas à entrer en ligne de compte. Aujourd’hui, je me bats honnêtement et avec mes armes. 
Et je donne tout. Mais que quelqu’un fasse sortir Murray Head de ma tête, bon sang ! 

 L’espace de quelques instants, il me semble qu’il n’y a quasiment plus la moindre bande 
de terre entre la route et l’océan, même si j’ai la sensation de me trouver assez nettement en 
hauteur par rapport à celui-ci. Le hameau perceptible sur ma gauche se nomme « Le Haut 
Bout ». Puis, je m’éloigne un temps du littoral, et une nouvelle végétation vient me séparer de 
lui sur ma droite. Une haie végétale se constituant derrière la haie humaine s’appliquant à 
m’encourager. Me voici très précisément au niveau du dixième des 27 kilomètres au programme 
de cet exercice individuel. 

Je songe aux images filmées tout à l’heure lors du passage de Cerisola, et aux 
recommandations de Manuel sur la façon d’aborder ce passage. Je sais qu’une descente assez 
franche m’attend dans quelques instants en prenant sur la droite, et qu’il me faut l’aborder avec 
le maximum de vitesse. Je me lance donc dans une petite accélération juste avant d’atteindre 
l’endroit annoncé. 

Lorsque les barrières installées et la disposition du public m’indiquent très clairement 
que je dois désormais quitter la voie actuellement fréquentée afin de m’engager vers celle, bien 
plus étroite qui descend vers la mer, je me montre finalement surpris, même avec la vision du 
parcours sous les roues d’un autre il y a quelques heures, bien moins par le dénivelé négatif très 
soudain que par l’étroitesse de la chaussée tout aussi soudaine ! Cette route, qui amène à 
proximité de la plage de la Saussaye, est minuscule ! Je dévale la pente du mieux que je le peux, 
au milieu d’un public que je trouve bien proche de moi et de mon vélo. 

Le revêtement n’est goudronné que sur une largeur infime, tandis qu’il faut malgré tout 
freiner pour aborder quelques virages. Je prends un peu de risques, j’espère que cela paiera. En 
arrivant au bas de la descente, il me semble que je ne m’en suis pas trop mal tiré. Il me faut 
désormais poursuivre au milieu des cultures de bord de mer, sur cette bande de bitume toujours 
incroyablement étroite. Et tortueuse ! 

J’aborde les virages qui composent ce qui était nécessairement initialement un chemin 
de bord de mer, et une petite montée soudaine mais peu prononcée qui ne me permet guère de 
retrouver un rythme régulier de pédalage en montée tel que je les affectionne. Au bout de celle-
ci, un virage à angle droit sur la droite me ramène sur une portion plate, au milieu des cultures 
et en direction de la pointe de la Moulière. Est-elle ainsi nommée car on y trouve des moules ? 
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Je retrouve le littoral, plus proche encore sur ma droite, en atteignant le niveau de la 
plage du verger. À ma gauche, le hameau de « La Gaudichais » est tout proche. L’étroitesse de 
la route est toujours incroyable, j’ai presque la sensation de disputer une compétition de cyclo-
cross ! Et je crains de ne pas être spécialement à l’aise dans l’exercice. Ce passage est 
particulièrement technique, et il y a fort à parier que je perds à nouveau du temps sur les 
spécialistes de l’exercice. Ce n’est pas vraiment une bonne nouvelle. Ou peut-être que si. 

J’ai l’impression que les estivants qui ont alterné plage et observation du spectacle 
cycliste sur leur après-midi sont considérablement plus nombreux que lors du passage de 
Cerisola. Et tellement heureux de m’apporter un indéfectible soutien. Il me semble qu’il y a 
beaucoup d’enfants parmi eux. La minuscule bande asphaltée m’amène jusqu’au niveau du 
parking de la plage, cerné par la mer sur la droite et un petit étang sur la gauche. Je souhaite 
bien du courage à chacun lorsqu’il leur faudra reprendre leur véhicule alors qu’ils sont bien 
nombreux à s’être garés de façon particulièrement anarchique… 

C’est à ce niveau que j’arrive au terme du douzième kilomètre, occasion pour un Damien 
qui m’a semblé un peu moins virulent sur la dernière portion (sans doute parce que ce n’est 
guère évident pour un véhicule d’avancer sur un tel itinéraire), de m’informer de la dernière 
évolution des écarts. 

- Tu perds un peu de terrain, Lulu. Maintenant, t’es à 1’42 de Dawson, et à 47 secondes 
de Terradellas. C’est surtout par rapport à lui que ça devient dangereux. T’as été un peu 
en-dedans sur ce passage, c’est pas bien grave. On dirait qu’y a un truc qui te retient, 
lâche la bride, un peu ! 

Il y a donc ce qu’il faut que je ne lâche pas, et ce qu’il conviendrait que je lâche… 

Effectivement, Terradellas semble avoir bien mieux négocié que moi cette portion un 
peu compliquée et particulièrement technique, avec ses virages, ses dénivelés et sa route étroite. 
La marge dont je dispose par rapport à lui tend à se réduire, dois-je m’inquiéter ? 

Je prends comme une bonne nouvelle le fait que la route s’élargisse un peu en abordant 
la courbe à gauche située peu après le parking. C’est aussi une nouvelle petite montée qui se 
présente à moi, avec une pente à environ 3% sur quelques centaines de mètres, cela n’est pas 
plus mal pour ma progression. Je remonte cette route légèrement étonnante, avec ces petits plots 
installés sur sa ligne centrale, afin de bien permettre la circulation des véhicules qui descendent 
vers la plage comme celle de ceux qui en reviennent. Je me demandais de quel côté des plots 
circuler, c’est le public qui me donne la réponse en me laissant la portion droite de la route. 
Comme si, inconsciemment, le côté normal de circulation de ce côté de la Manche devait 
impérativement primer ! 

Damien donne de nouveau de la voix afin de me galvaniser au maximum, craignant que 
je ne faiblisse davantage sur la suite du parcours. Nous aurons bientôt les données du premier 
chronométrage intermédiaire officiel. Je remonte vers les terres et la mer est momentanément 
dans mon dos. Sur ma gauche, je remarque les vieilles pierres grises d’une petite église. Il s’agit 
de la Chapelle Notre-Dame du Verger, un minuscule sanctuaire bâti sur la Côte d’Émeraude et 
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dédié à Marie. Tout de suite après, au milieu d’un public déchaîné et de charmantes fleurs 
sauvages, je pénètre dans le hameau nommé « Le Verger ».  

 Après une nouvelle très brève portion montante, je roule à nouveau sur le plat en 
découvrant de belles maisons bretonnes de bord de mer. La route s’est élargie encore un peu, 
je croise une route plus importante encore, mais ne l’emprunte que sur quelques mètres avant 
de poursuivre dans une petite rue de ce hameau dont le nom suggère la présence d’arbres 
fruitiers. C’est la « rue de hurlevent », qui fait immédiatement songer au roman d’Emily Brontë. 
Mais heureusement pour moi, aucun vent ne vient hurler par ici, et je n’ai pas à gérer ce 
paramètre complexe supplémentaire, ce qui ne serait pas nécessairement une sinécure lors d’un 
exercice individuel, au vu de mon petit gabarit. Les éléments seraient-ils de mon côté ? 

 Ici aussi, la chaussée a souffert du passage du temps et de celui des averses, mais ce 
n’est pas particulièrement gênant, et je m’applique à poursuivre à une allure soutenue, espérant 
stopper l’hémorragie que constitue la perte de temps récente sur Terradellas. C’est incroyable 
comme je peux désormais, par mon seul passage tout de jaune vêtu dans une petite localité, 
déclencher l’enthousiasme des foules. Voire même, l’hystérie… 

 En sortant du Verger, l’individu à l’esprit torturé qui a conçu le parcours de ce contre-
la-montre, s’applique une nouvelle fois à me faire m’approcher d’un grand axe…pour mieux 
me faire repartir vers une minuscule voie à peine goudronnée ! J’ai appris que Terradellas était 
venu au cyclisme professionnel par le VTT, il est très certainement bien plus à l’aise que moi 
dans ce genre d’exercice. Je fais de mon mieux pour me relancer au creux de ce petit bois, 
théâtre incroyablement étroit de la plus grande course cycliste au monde ! Celle que je pourrais 
être en train de remporter… 

 Le chemin se fait à peine plus large, en ressortant du bois au sein d’un marais des plus 
humides. Mes jambes commencent à me faire mal. Et je me demande un peu ce que je fais là ? 
Ce que je fais au milieu de ces hautes herbes humides, ce que je fais sur cette course qui pourrait 
voir mon nom apparaître si malhonnêtement sur son si célèbre palmarès ? Je traverse le petit 
ruisseau de la Trinité, en me rappelant qu’il est important de ne pas trop me poser de questions. 
Pittoresque endroit pour se voir indiqué que je me trouve au kilomètre 13,5, soit très exactement 
à la mi-course. C’est aussi à cet endroit que je quitte officiellement le territoire étendu de la 
commune de Cancale, après avoir fréquenté nombre des hameaux qu’il comprend. 

Je retrouve une route un peu plus carrossable en abordant un virage à gauche, qui me 
repositionne en direction de la mer. Face à moi, c’est le littoral et sa plage du Guesclin. J’oblique 
à nouveau sur la gauche, et rejoins enfin la route bien plus large qui longe la côte. C’est la 
fameuse « Anse du Guesclin » qui se situe désormais à ma droite, cette petite baie à laquelle on 
a également donné le nom du célèbre connétable breton, dont la bravoure est restée célèbre 
depuis les faits d’armes qui lui furent attribués lors de la Guerre de Cent Ans. D’ailleurs, tout 
le secteur s’applique à l’honorer, puisque l’on trouve au sein de l’anse une petite « île du 
Guesclin », accueillant elle-même un bâtiment étonnamment nommé « Fort du Guesclin ». 
Incroyable destin que celui de ce « vaillant chevalier », qui perdit la vie à l’autre bout de la 
France, sur un champ de bataille à proximité duquel nous sommes passés il y a quelques jours, 
et dont les viscères reposent au sein d’une église du Puy-en-Velay, elle aussi toute proche de 
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notre itinéraire. Il fut aussi capitaine du côté de Pontorson, au niveau de la limite avec la 
Normandie où nous nous trouvions hier, mais était bel et bien un seigneur breton, originaire de 
la ville de Dinan, et qui fait toujours aujourd’hui officiellement la fierté de la Haute-Bretagne. 
Mais comme l’histoire n’est pas toujours des plus claires, on ne peut ignorer que son image est 
en réalité bien plus controversée. Il était en effet lui-même à l’origine des récits évoquant sa 
gloire, tandis que tout une frange de la population, y compris en Bretagne, le considère comme 
un traitre en raison de son positionnement comme vassal du roi de France. 

Serais-je bientôt une personnalité controversée ? Ne le suis-je pas déjà ? Sans doute au 
moins pour quiconque s’est renseigné sur la question des watts… 

Étrangement, le nom du valeureux, preux et pieux du Guesclin devait ensuite être 
associé à celui de l’un des plus célèbres des anarchistes. En effet, le fort de la petite île devint 
pendant plusieurs années une possession du chanteur Léo Ferré. C’est en ces lieux, 
volontairement reclus et éloigné de tous, qu’il écrivit et composa nombre de ses œuvres. 
Comme s’il avait ressenti le besoin de s’éloigner un peu d’un monde des humains si 
déshumanisant. Et pourtant, la solitude… 

L’île et son fort sont désormais dans mon dos, je continue à longer l’anse et parviens, 
au niveau du kilomètre 14, à l’endroit où sont installés le portique et les caméras fixes 
correspondant au premier chronométrage officiel intermédiaire. Je suis acclamé par le public 
regroupé derrière les quelques barrières installées à cette hauteur. Il faut croire que le temps qui 
s’affiche au moment de mon passage donne de réels espoirs quant à mon possible triomphe 
final. 

Tandis que je poursuis le long de la côte et d’une plage se faisant de plus en plus proche 
sur ma droite, Damien entreprend de m’informer des écarts officiels enregistrés au niveau de 
l’intermédiaire. 

- Alors, t’affole pas, Lulu. Dawson est en train de faire un « truc », il est en tête en 
améliorant de trois secondes le temps de Długosz. Moerman est à 17 secondes et 
Gandarias à 19, mais c’est pas vraiment notre problème. Terradellas tient bien le choc, 
il a le neuvième temps à 1’03. Toi, t’es à 2’01, t’es 37ème, c’est tendu mais t’es pas si 
mal ! 

Finalement, ces nouvelles sont plutôt rassurantes. Depuis le début, j’entends 
systématiquement des chiffres indiquant clairement que mon retard sur Dawson s’accroit à 
vitesse grand V, mais il faut pondérer cela en songeant que l’australien domine complètement 
ce chrono. À ce rythme, je dois pouvoir conserver un avantage décisif à l’arrivée par rapport à 
lui. C’est par contre nettement moins évident par rapport à Terradellas, sur lequel je perds près 
d’une minute à mi-parcours, alors que je dispose d’une avance sur lui ne se montant qu’à 2’18. 
Mais en étant objectif, c’est surtout ce 37ème temps qui est une relative satisfaction, alors que je 
pointais bien au-delà de la centième position du côté de Copenhague. L’enjeu, le maillot, une 
bien meilleure préparation, le soutien indéfectible d’un public entièrement voué à ma cause, 
font que je réalise une bien meilleure performance que sur les bords de la baltique, même en 
tenant compte des nombreux coureurs ayant abandonné depuis cette étape inaugurale. J’ai par 
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ailleurs la très nette impression que les écarts sont globalement plus importants ici. Sans doute 
un effet de la fatigue accumulée, conjuguée à un tracé assez nettement plus exigeant. 

Quoi qu’il en soit, je suis toujours, même si cela est fragile, en position de l’emporter. 
Même si je sais qu’il faut que je me méfie beaucoup de cette seconde partie du parcours. Et 
même si je songe aussi toujours que je ne peux pas véritablement considérer que ce serait 
pleinement mérité, ce qui est un autre débat… 

J’aborde maintenant une très légère courbe à gauche, me faisant à nouveau m’éloigner 
un brin du littoral et de l’anse. Je roule entre deux rangées d’arbres, en parcourant une brève 
montée finalement assez peu significative, avant d’atteindre des cultures disposées à proximité 
d’un gîte rural qui ne doit pas manquer d’avoir fait le plein depuis longtemps pour l’évènement 
du jour. 

Plus j’entends Murray Head me seriner « Say it ain’t so, Joe, please say it ain’t so », 
plus je suis frappé par la douleur qui semble émaner de sa voix lorsqu’il interprète ce titre 
majeur de sa discographie. Cette voix semble d’abord suppliante, comme si elle attendait que 
Joe se lance dans des dénégations d’une clarté non contestable afin d’assurer que ce qu’on lui 
reproche n’est effectivement pas vrai. Mais, plus la chanson avance, plus le crescendo nous 
emporte, et plus il semble que la voix devient plus résignée et douloureuse que suppliante. 
Comme si, plus ou moins consciemment, la personne qui s’exprime n’avait pas véritablement 
de doutes sur la véracité des éléments reprochés audit Joe. « Dis-moi que ce n’est pas vrai, 
même si, au fond de moi, je sais très bien que ça l’est ». 

Est-ce que cette analyse ne rendrait pas ma présente situation plus intenable encore ? 

Je rejoins un lieu-dit nommé « Le Haut Pays » (je ne suis cependant pas monté bien 
haut, en passant de 12 à 30 mètres au-dessus du niveau de la mer), situé très précisément au 
kilomètre 15. Même si un chronométrage officiel était positionné à peine un kilomètre en 
arrière, Damien persiste à me tenir informé des écarts en fonction du dispositif de 
chronométrage officieux tous les trois kilomètres qu’il a mis en place. 

- Lulu, c’est toujours tendu mais ça devient bon ! T’es à 2’11 de Dawson et à 1’04 de 
Terradellas. Tu le tiens, ce Tour, putain, tu le tiens ! Allez, relâche pas ton étreinte ! 

 Je suis un peu perdu entre ce qu’il faut que je lâche, ce qu’il ne faut pas que je lâche, et 
ce qu’il ne faut pas que je relâche… 

 Je poursuis sur cette route cernée de champs qui profitent allègrement de l’air marin. 
Sur ma droite, est indiquée une « Pointe des Grands Nez », tandis qu’à ma gauche se situe le 
hameau de « La Mare », qui dépend de la commune de Saint-Coulomb. Au milieu d’un public 
au sein duquel semble fleurer bon l’allégresse liée ma victoire annoncée, je passe à hauteur de 
la petite cabane d’un vendeur de muscadet dont les affaires sont assurément aujourd’hui des 
plus florissantes. Le crescendo de Say It Ain’t So, Joe tourne en boucle sous mon crâne. 
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 Bientôt ce sont la plage de la Touesse et l’anse du même nom qui sont perceptibles un 
peu plus loin à ma droite. J’ai l’impression qu’en dépit des encouragements continuels de 
Damien, mon rythme et ma conviction faiblissent. 

 Auriez-vous une recette qui soit efficace lorsque vous cherchez à vous extirper une 
chanson de la tête ? Il me semble avoir vu quelque part que l’on pouvait tenter de fredonner la 
chanson à haute voix afin qu’elle cesse ainsi de s’immiscer entre nos oreilles. Il me semble que 
c’était dans un épisode de Kaamelott où Arthur était aux prises avec la ritournelle À la volette, 
et l’entonnait donc en pleine réunion de la Table Ronde, sous les regards ébahis de ses 
interlocuteurs… Que vont penser public et commentateurs si j’ouvre la bouche en plein milieu 
de cet effort violent qu’est le contre-la-montre, pour leur faire entendre mon interprétation 
essoufflée du grand standard de Murray Head ? 

 Non, je ne crois pas que ce soit une bonne idée… Si seulement l’enchanteur Merlin avait 
été capable d’inventer une « potion de la chansonnette qui reste dans la tête » ! 

 Au niveau d’un camping, après avoir longé de nouveaux champs, je prends un virage à 
angle droit sur la gauche, tournant ainsi le dos à la pointe du Meinga et à son superbe point de 
vue. Je doute. Et comme je doute, je ne pédale clairement plus avec la même intensité. Damien 
le perçoit bien et hurle tout ce qu’il peut pour m’inciter à me relancer. Je ne sais pas si je vais 
tenir longtemps encore cet effort solitaire intense dans de telles conditions. Je ne sais d’ailleurs 
pas non plus si la voix de Damien va pouvoir tenir également. Il y a un contraste saisissant entre 
les hurlements qu’il m’adresse et la puissante sympathie que me témoigne le considérable 
public. 

 Après le virage, je longe le hameau de « La Marette », puis celui légèrement plus 
important de La Guimorais. C’est à ce niveau que je passe sous la banderole indiquant que 
l’arrivée se situe dans dix kilomètres. 

 Encore dix kilomètres !!! 

 Au moins, à Copenhague, lorsque j’avais faibli, il s’était trouvé un concurrent parti après 
moi, l’ami Timo Neuhaus, pour m’aiguillonner et me pousser à donner davantage de moi-
même. Alors qu’ici, je sais bien que personne ne me rattrapera… Notez bien que le fait d’éviter 
ce petit sentiment d’humiliation que constitue le fait d’être rejoint n’était initialement pas pour 
me déplaire… 

 J’arrive au niveau de ce « havre du Lupin », qui me donne le sentiment d’être le plus 
grand des voleurs, mais pas nécessairement un gentleman. Il se prolonge par un petit bras de 
mer désormais tout proche sur ma droite. Puis, c’est une nouvelle petite zone forestière qui se 
présente à moi, tandis que je découvre à ma gauche le lieu-dit « Le Vieux Châtel », où l’on peut 
observer un très ancien pigeonnier. Je ne détesterais pas l’idée de parcourir la distance restante, 
mais à vol d’oiseau ! Lors de notre très bref passage en Suède, je songeais à Nils Holgersson, 
qui devient un individu meilleur après son voyage vers le nord juché sur une oie, je suis de mon 
côté devenu un individu bien moins recommandable après mon voyage vers le sud juché sur un 
vélo… 
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 Je ne m’applique plus vraiment sur ma trajectoire au moment d’emprunter la courbe à 
droite qui me remet dans la direction de l’ouest. Pour dire vrai, je ne crois plus du tout à la joie 
de la victoire. Gagner serait un leurre. Un leurre abject que j’enverrais avec violence à la face 
du monde entier tout autant qu’à la mienne. Je ne peux pas gagner. Je ne dois pas gagner ! 

 Damien hurle et trépigne. Il a bien conscience que je ne suis plus du tout dans le rythme, 
que je peux désormais tout perdre… Le public, constatant que je faiblis et risque de perdre ma 
belle tunique jaune, semble redoubler encore d’applaudissements et d’encouragement afin de 
me témoigner un soutien qu’il espère salvateur. 

 Après un nouveau hameau nommé « Le Tintochet », dépendant lui aussi de Saint-
Coulomb, je poursuis péniblement ma route, toujours le long d’un bois. Je viens de contourner 
une pointe marine émanant de ce petit havre, qui n’aura guère été synonyme de paix avec moi-
même. C’est à la sortie du bois que je parviens au niveau du kilomètre 18, qui marque 
précisément le fait que j’ai désormais affronté les deux premiers tiers du parcours. En songeant 
que le dernier ne va assurément pas être une sinécure… 

 Damien semble bien plus affolé que lors des précédentes occurrences, au moment de 
m’annoncer les données de son habituel pointage échelonné par tranches de trois kilomètres. 

- Lulu, ça déconne. Faut que t’en remette un coup, t’es plus dedans. T’es à 2’44 de 
Dawson, et à 1’22 de Terradellas. C’est dangereux, faut que tu relances la machine, que 
tu donnes tout. Allez, c’est maintenant, lâche les chevaux ! 

 Je n’étais plus bien sûr du fait qu’il était nécessaire ou non que je sois amené à lâché 
quoi que ce soit. Mais si tel devait être le cas, je ne m’attendais pas à ce que ce soit ces pauvres 
bêtes… 

 Bon, en dépit de ma déconcentration, je fais rapidement les calculs sur ce qu’il 
adviendrait en partant du principe que je sois amené à parcourir le dernier tiers du parcours au 
même rythme que les deux premiers. Donc, par rapport à Dawson, sur lequel je compte une 
avance de 4’58, je serais en situation de perdre potentiellement à l’arrivée la bagatelle de 4’06. 
Il me reste donc une marge de 52 secondes, ce qui est encore appréciable. Mais face à 
Terradellas, qui comptait au départ seulement un retard de 2’08, je risque potentiellement de 
perdre 2’03 si lui et moi continuons au même rythme. Même si la marge dont je dispose encore 
à l’instant présent est encore à hauteur de 46 secondes, je peux cependant considérer que je n’ai 
plus virtuellement que cinq petites secondes d’avance. L’heure est grave ! 

 Enfin, en se plaçant dans la perspective où je souhaiterais gagner le Tour dans ces 
conditions, s’entend… 

 Mais faiblir délibérément pourrait également être assimilable à une manière de ne pas 
respecter la course, non ? Je vois se profiler devant moi la montée suivante, longue de 300 
mètres et un peu plus prononcée que la précédente. C’est sans doute le terrain idéal pour me 
relancer. Tout au moins, c’est ce que me beugle Damien… 
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 C’est au milieu des champs que j’aborde cette nouvelle petite « bosse ». Mais le dénivelé 
demeure bien insuffisant pour que mes qualités intrinsèques de grimpeur puissent m’être d’un 
quelconque secours. Une longue courbe à droite me ramène en direction de la mer. Damien 
m’exhorte à accélérer encore. 

 Je retrouve les flots bleus du havre sur ma droite, sous les vivats de spectateurs tenus en 
haleine par le suspense haletant que mes deux adversaires et moi sommes en train de leur offrir. 
Mais il me semble qu’ils ne cachent toujours pas le fait que la fin ne sera belle à leurs yeux que 
dans le cas où le français serait amené à triompher… 

 La route est à nouveau parfaitement plate. La touchante rengaine du chanteur 
britannique est toujours parfaitement dans ma tête. Est-ce que ne serait pas elle qui me ralentirait 
en amenant mon sentiment de culpabilité jusqu’à une considérable exagération de mon auto-
flagellation morale ? Mais que faire pour m’en débarrasser ? 

 Je sais ! Si chanter à haute voix n’est pas envisageable, il doit bien être possible 
d’amener un autre morceau à se substituer à celui-ci, en m’appliquant à me le répéter à plusieurs 
reprises. Voyons, quelle chanson pourrais-je vouloir installer à cet instant sous mon crâne ? 

 C’est à cela que je songe en franchissant un minuscule ruisseau qui semble peiner à 
terminer de creuser son lit jusqu’au havre. J’ai souvent entendu que la chanson la plus apte à 
surmotiver un sportif en action était nécessairement le Eye of the Tiger de Survivor. Je tente de 
me l’auto-suggérée, mais la mélodie ne me vient pas. Sans doute ne dois-je pas vraiment avoir 
ce fameux « œil du tigre » à l’heure actuelle… 

 La plage est de nouveau toute proche sur ma droite, juste derrière quelques demeures 
isolées, qui sont probablement des résidences secondaires dédiées à la villégiature. J’ai besoin 
de songer à Célia, il n’y a qu’elle qui puisse me sauver. Il faut que je commande à mon cerveau 
une chanson qui me fasse songer à elle. Ma Célia, ma fabuleuse Célia. Elle est toute ma vie, 
elle est comme un ange débarqué pour l’embellir. Oui, c’est ça, ma Cécé, tu es juste « comme 
un ange ». « You’re just like an angel », oui c’est pas mal, quelque chose me vient… 

 Ça y est, une mélodie vient enfin suppléer celle de Murray Head, je parviens à avoir 
quelque chose d’autre en tête, et c’est un soulagement. Les paroles s’enchainent et la musique 
me parvient, il me semble presque que je retrouve tout de suite un meilleur rythme de pédalage. 
Et quelle musique ! « You’re just like an angel/In a beautiful world/And I wish I was 
special/You’re so fuckin’ special ». S’en suit un grattement de guitare au son saturé, on gagne 
soudainement en puissance et en violence pour signaler que le refrain débute. 

 « But I’m a creep/I’m a werdo/What the hell am I doing here ?/I don’t belong here ». 

 À la réflexion, je ne suis pas certain que le fait de me répéter que je suis une merde se 
demandant ce qu’elle peut bien foutre ici soit précisément la meilleure méthode de remotivation 
susceptible de me permettre d’aborder au mieux la suite du parcours… 

 Je quitte maintenant le territoire dépendant de la commune de Saint-Coulomb pour 
pénétrer au sein de celui de la ville de Saint-Malo. Cela fait vingt kilomètres que je lutte avec 
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ce contre-la-montre, il n’en reste « plus » que sept à affronter. Si l’épreuve s’arrêtait ici, je serais 
tout simplement en position de remporter ce Tour de France 2028… Mais c’est loin d’être fini, 
et je me remémore les paroles de Clément rapportées par Manuel évoquant la difficulté de ces 
ultimes kilomètres particulièrement plats tracés le long des plages malouines. 

 Je pénètre dans cet élégant quartier résidentiel qu’est Rothéneuf. C’est fou ce que je 
peux détester ces maudits ralentisseurs qui perturbent mon rythme. Même si je ne doute pas de 
leur nécessité pour les automobilistes. Inutile de dire que la foule est considérable au niveau de 
cette entrée de Saint-Malo. On m’encourage de partout pour m’aider à résister aux assauts de 
mes deux adversaires. Il me semble cependant que cette foule qui me soutient ne leur est pas 
non plus hostile et je ne doute pas qu’ils ont été pleinement respectés et même encouragés il y 
a quelques minutes, au moment de leurs passages respectifs. Cela aurait sans doute été différent 
s’il s’était agi de Johnson et de Firsaev… 

 Je poursuis au milieu des belles demeures de Rothéneuf, implantées à proximité du 
littoral. « But I’m a creep ». Après Murray Head, je cohabite donc désormais avec Radiohead. 
Toujours un « head » quelque part, s’appliquant à pénétrer dans ma tête… 

 Rothéneuf est donc un ancien village de pêcheur devenu quartier de la ville de Saint-
Malo lorsque celle-ci a accentué son extension. Sur ma gauche, est indiquée la direction du 
Manoir de Limoëlou, ancienne demeure de l’explorateur Jacques Cartier, aujourd’hui devenue 
musée en son honneur. C’est bien à Rothéneuf que le grand navigateur, qui découvrit et explora 
le Canada en remontant le fleuve Saint-Laurent, passa de longues années de sa vie, que ce soit 
entre ses période d’exploration outre-Atlantique ou lorsqu’il se retira pour vivre une paisible 
retraite en terre bretonne. Du Canada, il découvrit avant tout cette terre magnifique que l’on 
nomme le Québec, qui lui doit assurément sa francophonie. Il baptisa également une montagne 
du nom de Montréal, laquelle surplombe aujourd’hui une gigantesque commune ayant adopté 
le même toponyme. Je m’y suis rendu il y a quelques années. J’y reviendrai. 

 Mais c’est sur la droite que je tourne, au milieu de maisons de pierre de plus en plus 
hautes, laissant derrière moi la petite colline où l’on trouve le manoir isolé de l’explorateur. Je 
ne roule qu’un bref instant dans cette direction, et oscille bientôt sur la gauche, tandis que se 
trouve à ma droite la direction d’une autre curiosité locale de Rothéneuf, les Rochers sculptés, 
impressionnant ensemble de sculpture sur pierres réalisées à proximité des flots marins par cet 
étonnant artiste qu’était l’Abbé Fouré. On compte plus de 300 statues réalisées sur des rochers 
granitiques qui surplombent la mer. Il y représente en particulier…Jacques Cartier ! Le site est 
réputé superbe et mérite assurément le détour. Dans le fond, Manuel n’avait pas tort lorsqu’il 
me reprochait d’être un coureur ayant une furieuse tendance à se préoccuper de tout sauf de la 
course… 

 Laissant derrière moi une élégante chapelle en pierres, je poursuis dans les rues de 
Rothéneuf, sous les acclamations d’une foule qui ne peut deviner à quel point je doute. « What 
the hell am I doing here ? ».  

 Est-ce que je dois gagner le Tour ou est-ce que je dois le perdre ? Mes jambes 
commencent véritablement à me faire mal et je dois lutter avec la douleur de l’effort tout autant 
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qu’avec la gestion de mon souffle face à l’intensité de ce que j’impose à mon corps à cet instant 
précis. Serait-ce tricher de l’emporter ? Mais ne serait-ce pas aussi tricher de ne pas chercher à 
l’emporter ? 

 Je découvre une vieille demeure portant la mention « Ici a prié Jacques Cartier » (ce qui 
constitue une information non négligeable), puis directement à sa suite un premier immeuble 
pourvu de balcons depuis lesquels on ne manque bien entendu pas de m’acclamer également. 
Je suis au niveau du kilomètre 21, il n’en reste plus que six à parcourir jusqu’à la ligne, je 
m’apprête donc à prendre connaissance du nouveau pointage officieux communiqué par un 
Damien qui tente de continuer à user du peu de voix qui lui reste. 

- On s’accroche, Lulu, on s’accroche ! T’as été un peu mieux sur ce passage. Tu tiens le 
choc et on y croit à mort ! T’as beaucoup moins perdu, t’es à 3’07 de Dawson et à 1’31 
de Terradellas. C’est jouable, putain, c’est jouable ! Tu le tiens, ce Tour, lâche pas 
prise ! 

 Je ne sais pas trop quand j’ai pu poser mes mains sur cette prise que je suis donc censé, 
ainsi que bien d’autres choses, ne pas lâcher… 

 Gagner le Tour ! Mais c’est de la folie… Je ne peux pas gagner, je n’en ai pas le droit ! 
« I’m a creep/I’m a werdo ». Tandis que je poursuis au cœur de Rothéneuf, et alors que j’aborde 
une légère courbe sur la gauche, je me surprends à échafauder une stratégie visant à me 
déculpabiliser. Et si je faiblissais ? Et si, considérant avec objectivité et sans trop d’ambiguïté 
possible, que je dois le fait de devancer pour l’heure mes deux adversaires du jour à mon 
comportement amoral et floral du côté de la descente de Peyresourde, je faisais le choix de leur 
permettre de me devancer au classement final, et d’hériter ainsi tout de même d’une méritoire 
troisième marche du podium, un tant soit peu plus conforme à la réalité de ma performance ? 
Ne serait-ce pas plus honnête de ma part ? Ne pouvant dire l’indicible, je pourrais choisir de 
faiblir délibérément et de permettre ainsi, au moins dans mon propre esprit, à la morale de ne 
pas s’avérer pleinement bafouée par le résultat final ? 

 Mais est-ce que je ne me leurre pas un peu ? J’étais à quatre minutes de Guyader, l’actuel 
quatrième du général, au matin de l’étape du Tourmalet. Un minimum d’humilité devrait me 
permettre de réaliser que je ne lui aurais probablement pas repris tout ce temps sans « fleur », 
alors que je lui en ai pris tellement plus avec… J’étais aussi environ 1’30 de Molina, et très 
légèrement devant Winkler, Gandarias était un peu plus loin. Soyons réaliste, mon 
raisonnement est mauvais, cette éventuelle troisième place dont je pourrais me satisfaire en 
laissant une gloire méritée à mes deux principaux adversaires ne correspondrait pas pour autant 
à ma valeur réelle… 

 Damien doit sentir que je perds le rythme, sans pour autant deviner où vont mes pensées. 
Il me hurle de tout donner. Le public doit le sentir aussi, il redouble d’encouragements alors 
que je n’imaginais pas que cela puisse s’avérer encore possible. Il serait tellement déçu s’il 
savait… 
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 Je renonce à mon projet de ralentissement volontaire, il ne m’amènerait pas davantage 
vers un sentiment de paix vis-à-vis de ma conscience… Je quitte Rothéneuf, afin de pénétrer 
dans un quartier que l’on nomme Le Minihic. Nous approchons du second chronométrage 
intermédiaire officiel, positionné par l’organisation peu avant le kilomètre 22. 

 Le Minihic est un quartier particulièrement connu pour sa plage de sable blanc, qui offre 
une vue superbe sur celle du Sillon et sur la vieille ville s’appliquant à jouxter cette dernière. 
Ma mère m’a rappelé récemment que le petit enfant que j’étais avait pleinement profité de ce 
lieu, de ses vagues et de ses concours de châteaux de sable. Cela me disait effectivement 
quelque chose, et de lointains souvenirs sont remontés à la surface. Cela semble donc 
indéniable, « On a tous dans le cœur des vacances à Saint-Malo »… 

 Je poursuis en abordant une large courbe à gauche, qui m’amène au niveau de la 
banderole indiquant le chronométrage intermédiaire, au niveau d’élégantes demeures couleur 
saumon, à la limite entre le quartier du Minihic et celui du Pont. Dans les multiples cris 
d’encouragements émanant du considérable public massé au niveau de cette banderole et des 
désormais habituels « Vas-y, Lucas ! », je perçois de plus en plus de « T’es en train de gagner 
le Tour ! ». Le passage au niveau de ce second chronométrage officiel est l’occasion pour 
Damien de me faire un topo un peu plus complet sur la situation de la course : 

- Lulu, voilà les nouvelles ! Dawson a toujours le meilleur temps, avec juste une seconde 
de mieux que Długosz. Ensuite, Moerman est à 25 secondes, et Gandarias à 36, mais 
c’est pas ça qui nous intéresse. Terradellas fait aussi un gros chrono, c’est ça qu’est 
tendu ! Il a le huitième temps à 1’41. Il se dépouille, le mec ! Toi, t’es 39ème à 3’19, c’est 
moyen mais ça peut le faire quand même. Ça va faire mal aux jambes sur le plat du final, 
mais faut que tu donnes tout. Y’a juste le Tour au bout, Lulu, y’a le Tour au bout ! 

Il n’a pas tort. Je suis virtuellement en position de l’emporter. Si l’étape s’arrêtait à cet 
instant, au niveau précis de la banderole de ce second chronométrage intermédiaire, je 
conserverais mon maillot jaune avec une avance de 30 secondes sur Terradellas, et de 1’39 sur 
Dawson. En dépit de ses qualités de rouleur exceptionnelles, l’australien ne me reprendra pas 
ce temps sur la distance d’un peu plus de cinq kilomètres qu’il me reste à parcourir. Je ne 
m’imagine pas tomber naturellement à cette troisième place. Tandis que par rapport à 
Terradellas, cette petite marge de 30 secondes pourrait sembler suffisante mais… Mais il y a 
encore à affronter cette longue portion plate en ligne quasi droite, le long du littoral et des plages 
malouines. Et il y a l’acide lactique qui commence à assaillir de plus en plus mes jambes, que 
je crains de continuer à percevoir comme étant de plus en plus douloureuses à chaque nouveau 
tour de roue… 

C’est donc mon corps qui me signifie que je suis encore loin d’avoir gagné le Tour. Et 
qui, en ce moment, ne manque pas de se signaler en parallèle avec l’activité bien plus 
tempérante encore de mon esprit. Lequel, de son côté, s’applique à chaque instant à intensifier 
en moi l’idée que le remporter serait le voler… 

Je ressens un très bref instant l’étrange sensation de quitter la ville, en percevant 
quelques champs implantés entre les zones habitées. Tandis que je vois à nouveau la mer se 
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rapprocher sur ma droite, derrière un unique rang de maisons discontinu. Je plonge maintenant 
au sein de ce quartier que l’on nomme Paramé et franchit par là-même, quelques instants après 
celle du chronométrage intermédiaire, la banderole indiquant que l’arrivée se situe très 
exactement dans cinq kilomètres. 

Mais il me semble qu’en termes de ressenti, ceux-ci risquent de s’avérer bien plus longs 
encore, pour mes jambes comme pour ma tête… 

Comme Rothéneuf, Paramé fut également longtemps une commune indépendante. Plus 
longtemps encore, puisqu’elle absorba d’abord sa voisine Saint-Ideuc, ainsi que Rothéneuf, 
avant d’être elle-même absorbée par Saint-Malo. Elle était connue pour sa « Fête des Œillets », 
le poète breton Théophile Briant, ami de Céline, y lança sa revue littéraire intitulée Le Goéland. 
Sur ma droite se dresse le Phare de Rochebonne, avec sa face blanche et son sommet rouge. La 
route est droite, la route est plate, et elle fait mal… 

Je ne sais pas comment fait Damien pour conserver encore un peu de voix, avec tous 
ces hurlements répétés s’appliquant à agrémenter ma progression depuis le départ de Cancale. 
Si j’ai pu m’habituer à la foule présente au bord des routes depuis le départ de Copenhague, 
dont la densité et la ferveur sont assurément sans commune mesure avec ce que peut proposer 
le public de n’importe quelle autre course à laquelle il m’ait été donné de participer, je ne 
parviens cependant pas à m’habituer à cette nouvelle réalité qui veut que l’essentiel de ladite 
foule n’ait désormais d’yeux que pour moi… 

Je n’ai pas le droit de les décevoir. Mais il est assurément déjà trop tard pour que cela 
ne puisse avoir aucune chance d’arriver. Dans le fond, rien ne m’assure que le produit que j’ai 
ingéré sur la route du Tourmalet ne pourra que définitivement demeurer indétectable. Je ne suis 
pas à l’abri d’un réexamen des échantillons dans quelques années, permettant d’aboutir à la 
révélation de l’inavouable. La science progresse tellement vite… Et c’est la France entière que 
je serais alors amené à décevoir, l’obligeant à réaliser que son nouveau chevalier n’est en réalité 
qu’un tricheur éhonté… Et cela fera du bruit dans les chaumières, et génèrera sans doute 
quelques larmes ici ou là… Lorsque le tricheur patenté qui se trouve démasqué est un Johnson 
ou un Firsaev, le public s’offusque mais ne se sent nullement trahi par rapport à l’affection qu’il 
offre, dans la mesure où l’incident du Ventoux l’a déjà amené à prendre en grippe les individus 
concernés (et où les provocations des Riverbank ont encore accentué le ressentiment général à 
l’encontre de la formation américaine). Mais s’il s’agit de moi, du nouveau héros que le 
cyclisme hexagonal vient de se découvrir… 

Ou alors, si je suis confondu par une nouvelle analyse, il me restera la solution consistant 
à suggérer l’idée que la substance incriminée ait pu m’être administrée à mon insu ? Ce n’est 
pas nécessairement honnête ou courageux, mais dans la mesure où ce n’est arrivé qu’une fois, 
il demeure sans doute envisageable de laisser entendre que cela ne se soit pas produit de mon 
plein gré ? 

À mon insu ? De mon plein gré ? À l’insu de mon plein gré ? 

Hum… Mauvaise idée. 
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Je progresse maintenant le long du rang de maisons qui me sépare du littoral de ce côté 
de Paramé. Derrière une grande demeure, un ensemble de rochers sépare la plage du Pont de 
celle de Rochebonne. Il ne reste plus que quatre kilomètres devant moi. Je dois tourner les 
jambes sans réfléchir, comme un robot. J’oblique légèrement à droite pour suivre la route tracée 
le long de la côte. Il n’y a désormais plus que les rangs d’un large public qui soient disposés 
entre la plage de sable fin et la route que je parcoure. Mais il faut que les gens fassent attention 
à ne pas tomber depuis le petit muret disposé derrière eux et qui surplombe la plage de quelques 
mètres. Il me semble que je faiblis, les jambes peinent vraiment à tourner. Je sens un léger vent 
venir du large, il me semble que Manuel avait cherché à m’en parler mais je n’y avais pas prêté 
attention. J’avoue ne pas trop savoir comment le gérer… 

Damien sent que le rythme a ralenti et multiplie les hurlements d’admonestation visant 
à me faire réaccélérer. Sur ma gauche, se succèdent plusieurs grands hôtels. Je vois même des 
grooms positionnés au niveau de leurs entrées, dont le calme contraste avec l’excitation du 
public. Des grooms en livrée, comme le célèbre Spirou. Celui-là même qui fut créé par le 
dessinateur Robert Velter, dit Rob-Vel, natif de Saint-Malo et qui repose au sein d’un des 
cimetières de la ville. Curieux destin de celui de ce dessinateur, qui transmit très tôt son 
personnage à son confrère Jijé, lequel en fera de même en le confiant au jeune Franquin, qui lui 
donnera ses plus belles lettres de noblesse. Et Rob-Vel assistera tout au long de ces années au 
triomphe de son Spirou en s’en sentant dépossédé, tandis que Franquin avouera ne pas 
pleinement parvenir à animer ce personnage qui n’est pas le sien et sera soulagé de le confier à 
un autre dessinateur, Fournier, originaire de Bretagne comme l’était Rob-Vel. Je ne sais ce que 
je préfèrerais : réussir avec la création d’un autre, ou être le créateur et regarder mon personnage 
connaître un grand destin sous la plume d’un autre… 

Ces considérations ne sont pas vraiment de nature à m’aider à accélérer l’allure… 
« What the hell am I doing here ?  »… 

Je vois arriver le panneau indiquant que l’arrivée se situe dans trois kilomètres. C’est le 
moment où Damien va m’indiquer les résultats de son tout dernier chronométrage officieux 
disposé sur le parcours. Au vu des réactions du public, il est fort probable qu’il m’annonce que 
j’ai de nouveau perdu du temps. 

- Danger, Lulu, danger ! T’es tombé à 3’50 de Dawson et surtout à 1’55 de Terradellas. 
Il en avait gardé sous le pied pour le plat et il est en train de finir comme une bombe. 
T’as plus que 13 secondes de marge. Faut tout donner, faut tout donner ! Dépouille-toi, 
fais-toi mal, va au bout de toi-même ! Ou même au-delà ! Donne tout sur trois bornes, 
c’est le Tour ! Et après tu pourras relâcher la pression ! 

Ainsi donc, voici quelque chose de nouveau qu’il va mettre possible de « relâcher », mais 
seulement après le franchissement de la ligne… 

Treize secondes en trois kilomètres… Je crois que c’est juste, je crois que ça ne passe pas, 
si l’on tient compte du rythme moyen adopté depuis le départ… Et ce serait sans doute plus 
juste ainsi, n’est-ce pas ? 
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Sur ma gauche, je décrouvre maintenant un établissement thermal. Les Thermes marins 
de Saint-Malo sont renommés, ils sont l’équivalent de ceux de Quiberon, fondés par le célèbre 
cycliste Louison Bobet. J’ai quitté Paramé pour rejoindre les faubourgs du Saint-Malo 
historique. Sur ma droite, l’interminable bande de sable fin porte à cette hauteur le nom de 
« plage de la Hoguette ». Le public est fou, le suspense semble insoutenable. J’imagine que tous 
mes supporters, comme tous ceux de Terradellas, sont en train de retenir leur souffle. De 
nouveaux grands hôtels sont présents à ma gauche, ceux-là même que l’on peut observer sur 
les photos des fameuses « grandes marées » lorsque la mer devient folle et envoie soudainement 
des vagues de plusieurs mètres de hauteur se briser sur les façades des demeures du littoral. Je 
sens que le vent perturbe ma progression, qu’est-ce que cela doit être dans ces conditions 
extrêmes qui ne se produisent qu’à quelques reprises au cours du siècle ! Heureusement, une 
digue vient aujourd’hui préserver humains et habitations des potentielles conséquences d’un si 
violent phénomène. 

Qu’est-ce qui m’attend à l’arrivée ? Un exploit réalisé ou un exploit frôlé ? Une 
immense vague ravageant instantanément le récif ? Un coup de tonnerre ? Une déflagration ? 
Un coup de folie improbable ? Un peu comme si, par exemple, l’immense acteur Alain Cuny, 
originaire de Saint-Malo et proche de Jean Vilar au sein du Théâtre National Populaire, 
reconnu comme acteur émérite des longs métrages de Fellini ou Antonioni, décidait 
soudainement de façon complètement inattendue d’aller tourner dans le film Emmanuelle… 
Quelque chose de totalement inconcevable, donc… 

Damien hurle. Sous la pression, je relance. Je ne peux pas rendre les armes comme cela. 

Comme cela, non. Autrement, peut-être. 

Mais cette foule qui m’adule est si prompte à s’enthousiasmer pour tout ce que 
représente à ses yeux ma petite personne. Comment refuser d’être le héros que l’on porte en 
triomphe ? Me faire mal en pédalant ainsi, en allant au bout de moi-même, peut-il constituer 
une première étape sur le chemin de ma rédemption intérieure ? 

Mais peut-il y avoir de rédemption sans aveu de la faute ? Voilà que je m’embarrasse 
d’un vocabulaire chrétien, maintenant… Que ma conscience veuille bien la fermer dans 
l’immédiat, merci ! Idem pour Dieu si jamais il a quelque chose à dire ! Je pédale, je réfléchirai 
plus tard. 

Plus on se rapproche du centre et du port, et plus les demeures individuelles semblent 
prendre de la hauteur. Le quartier que je parcoure actuellement se nomme Rocabey. Il ne reste 
désormais plus que deux kilomètres à affronter. Je passe à vive allure sous cette nouvelle 
banderole dressée le long du rivage. 

Depuis sa voiture, Damien tente encore de s’adresser à moi, de sa voix désormais 
considérablement éraillée : 

- Lulu, la télé a fait un pointage aux deux bornes ! T’aurais encore huit secondes 
d’avance. Ça va se jouer dans un mouchoir ! Lâche pas, Lulu, lâche pas ! 
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Encore une occurrence du mot « lâche »… 

Huit secondes… Le chiffre est on ne peut plus symbolique pour qui connait bien 
l’histoire du Tour de France. C’est le minuscule et improbable écart qui permit finalement à 
Greg LeMond de triompher de Laurent Fignon en 1989, à l’issue de l’ultime contre-la-montre 
disputé le dimanche, jour de l’arrivée, sur les Champs-Élysées. Depuis cet incroyable final, les 
organisateurs ont toujours positionné l’ultime chrono au plus tard la veille de l’arrivée, comme 
aujourd’hui, en positionnant le lendemain une ultime étape en ligne aboutissant sur le circuit 
tracé au cœur de Paris. Et se terminant le plus souvent pas un « sprint royal ». Un accord tacite 
entre coureurs semble même suggéré depuis de nombreuses années le fait que les positions sont 
implicitement « gelées » au terme du chrono, lorsque c’est lui qui est positionné en tant 
qu’avant-dernière étape. La vingt-et-unième et dernière constituant finalement davantage une 
« parade » ne revêtant un intérêt que pour les spécialistes des derniers mètres. Donc, dans deux 
kilomètres, nous saurons, je saurai… 

J’imagine que les commentateurs n’ont assurément pas manqué la référence à ces 
fameuses « huit secondes » de 1989. Peut-être Terradellas et moi sommes nous en train d’établir 
un nouveau record du plus petit écart entre vainqueur et dauphin ? À mon avantage ou à mon 
détriment ? 

Suis-je appelé à devenir un vainqueur indigne ou un dauphin indigne ?  

Et si je me rebellais contre cela ? Contre moi-même et contre tout le reste ? Et si je 
mettais un « coup de pied dans la fourmilière » ? Un plus net encore que celui provoqué par 
l’arrestation nocturne d’un soigneur sur une route vendéenne… 

Mais ne serait-ce pas risquer de signer mon « arrêt de mort » par rapport au milieu 
cycliste ? 

Un chanteur breton, issu de contrées situées plus à l’ouest encore, du côté du nord du 
département du Finistère, avait superbement évoqué la thématique du « repenti » qui ne peut 
que se cacher pour fuir les acteurs d’un milieu qu’il a dénoncé. « Repenti/J’ai trahi/Mafioso 
jusqu’au bout des ongles/J’suis devenu le pochtron du coin/Quand les hommes de main de mon 
oncle/Recherchent Tony-les-deux-poings ». Est-ce cela que je suis prêt à devenir ? À moins 
que je ne caricature un peu… 

Le vent de côté s’est légèrement calmé, je ne peux que lui en savoir gré. Un virage à 
gauche me ramène de la voie qui longe le littoral vers une rue plus importante, mais qui va 
suivre le bord de mer à son tour. Je dépasse les deux restaurants de fruits de mer et crustacés se 
dressant ici à ma droite, juste devant le rivage. Après eux, je me trouve désormais entre de 
grands immeubles et hôtels sur ma gauche, et un muret me séparant de la plage à ma droite. 
Enfin, un muret que je ne peux qu’imaginer derrière la considérable foule qui me hurle ses 
encouragements pour m’aider à triompher dans ce final haletant… 

Le beau temps le permet de distinguer, derrière le public regroupé, le rocher de l’islet, 
presqu’île rattachée au continent à marée basse, sur laquelle se trouve le Fort National, une 
réalisation de Vauban liée à la cité fortifiée. Il se dit que le grand corsaire Robert Surcouf aimait 
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à y disputer ses duels. Mais que puis-je bien en avoir à faire à l’instant présent ? Ne suis-je pas 
moi-même en plein duel ? 

Et derrière le fort, je distingue même la silhouette de l’île du Grand Bé, où se dresse sur 
un promontoire le tombeau de François-René de Chateaubriand. Être porté en terre en ces lieux 
était une volonté du célèbre écrivain, qui avait grandi à Dol mais était bel et bien natif de Saint-
Malo (même si rien ne prouve qu’il soit venu au monde en pleine tempête, ainsi qu’il l’évoque 
lui-même dans l’incipit des Mémoires d’Outre-Tombe, sans doute avec un certain goût de la 
mise en scène…). Une plaque indique simplement « Un grand écrivain français a voulu reposer 
ici pour n'y entendre que le vent et la mer. Passant respecte sa dernière volonté. ». Au vu de 
l’agitation générée aujourd’hui par notre passage, je ne suis pas certain que l’on puisse ici 
considérée ce souhait comme étant pleinement respecté… 

Monsieur Chateaubriand, je suis désolé de faire référence à votre tombe, alors que je ne 
suis qu’un individu dépourvu de profondeur. Sans caractère, sans complexité, sans saveur. Je 
suis un personnage falot, sans consistance, sans courage, un être dépourvu du moindre caractère 
romanesque… Tous les bons critiques le diront. J’ai honte de ce que je suis… 

Je n’ai pas le dixième du charisme de…disons un certain Bernard Lavilliers, qui vécut 
de nombreuses années en ces terres malouines, pourtant bien éloignées de ses terres 
stéphanoises. C’était à une époque où il était marin breton, qui doit se situer juste entre celle où 
il était chasseur de tigres et celle où il était culturiste-guerillero. Je plaisante mais pas certain 
que je m’amuserais à cela devant lui… D’autant que j’aime particulièrement l’homme et son 
œuvre. Moi qui suis jeune et frêle d’épaules, et qui suis si souvent « On the road again »… 

Je devine désormais le premier bassin du port, celui portant le nom de Duguay-Trouin, 
derrière les immeubles, à quelques encablures sur ma gauche. J’arrive maintenant en vue de la 
fameuse flamme rouge, matérialisant l’ultime kilomètre à affronter afin de rejoindre la ligne 
d’arrivée. 

C’est le kilomètre le plus important de ma carrière. De ma vie ? Peut-être pas… 

Je crois que Damien est au bord de l’apoplexie. 

- Trois secondes, Lulu, il te reste trois secondes ! C’est pas mort, c’est pas mort ! Y’a la 
montée dans l’intra muros, c’est pour toi ! Donne tout ! Un rush final de malade ! Lâche, 
lâche tout ! 

Ce que je dois lâcher ou ne pas lâcher s’avère décidément bien contradictoire… 

D’autant que si j’entends depuis de nombreux kilomètres des expressions autour des 
verbes lâcher et relâcher, je réalise finalement que « lâche » constitue en réalité bien davantage 
le substantif et l’adjectif qui s’adaptent le mieux à moi… 

Je passe devant le Palais du Grand Large, un imposant centre accueillant meetings et 
congrès, avec un casino attenant. Les commerciaux d’un immense groupe d’agrofourniture sont 
rassemblés afin d’accueillir leurs clients, ils profitent logiquement pour cela de l’évènement 
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fédérateur qu’est le Tour, avant d’aller profiter avec eux des festivités et des restaurants de la 
ville. Je me demande si je ne préfèrerais pas être à leur place plutôt qu’à la mienne… 

Après l’immense bâtiment, j’aborde la courbe à gauche qui m’amène vers le port. Je 
vois les images des gens que j’aime défiler devant moi, comme si leurs visages s’imprimaient 
sur ceux des membres de l’innombrable foule qui m’acclame. Célia, ma mère, mon père, ma 
sœur… Ils sont si fiers de moi aujourd’hui. Et pourtant, ils seraient tellement déçus… 

Soyons clair, ma probité est à jamais évanouie. Je ne peux plus être celui qui a dit « non » 
aux pratiques indéfendables. Je ne peux plus être Jacques Glassmann. Je ne peux plus être 
Christophe Bassons. Mais je peux peut-être encore soulager ma conscience en revêtant l’habit 
de celui qui avoue et dénonce, en espérant que cela permettra d’assainir cet univers qu’il aime 
tant. Je peux encore être Erwann Manthéour. Je peux encore être Jérôme Chiotti. Je peux encore 
être Philippe Gaumont. 

Il reste 700 mètres, les murs de la cité se dressent désormais sur ma gauche. Et un 
considérable public a fait le choix de suivre l’évènement depuis les remparts. Depuis combien 
de temps Terradellas a-t-il pénétré dans l’intra muros ? Il doit déjà en avoir fini. Il ne reste plus 
que moi, occupé à me battre contre le temps, contre mes jambes, et contre ma conscience. 

Je dépasse une statue de Chateaubriand, à ma gauche, et aborde un premier rond-point. 
De l’autre côté, au-dessus des remparts, je distingue les murs du Château de la Duchesse Anne, 
principal élément de cette extrémité de l’intra muros. Celui-ci avait été édifié par les ducs de 
Bretagne afin d’affermir leur mainmise sur Saint-Malo. La duchesse Anne y fit ajouter plusieurs 
tours visant à protéger l’édifice. Cette même Anne de Bretagne allait ensuite devenir reine de 
France, à deux reprises, épousant successivement le roi Charles VIII, puis Louis XII, cousin de 
celui-ci. Ces épisodes furent essentiels à l’union de la Bretagne à la France, Anne de Bretagne 
demeurant dans le souvenir breton la reine qui œuvra à pacifier les rapports entre les deux 
entités appelées à ne plus en constituer qu’une seule. Et il fallait une certaine abnégation pour 
cela… 

Abnégation ? Encore un terme ne s’avérant pas vraiment à même de me caractériser… 

La chaussée est ici un peu plus étroite. Je roule entre les rangs resserrés du public, mais 
aussi entre les hauts murs de la cité, au niveau de la Porte Saint-Vincent matérialisant ici une 
de ses entrées, et le point de départ du petit train touristique permettant de visiter la ville, situé 
sur ma gauche. J’aborde un nouveau giratoire en commettant un petit écart, j’avoue que je ne 
suis plus vraiment pleinement concentré sur mes trajectoires. Il ne me reste plus que 500 mètres 
à parcourir. Il me semble que Damien me parle mais je n’entends plus grand-chose au milieu 
du brouhaha ambiant. 

Sur ma gauche, les gens sont massés sur un petit parking. Derrière eux, le fameux bassin 
Vauban, où sont amarrés nombre de voiliers. J’imagine que les membres de la grande famille 
de marins malouins Escoffier sont déjà en train de préparer leur prochaine transat. 

Je contemple les murs de la cité sur ma droite. Dans quelques instants, je vais pénétrer 
dans l’intra muros. Et il me faudra y jeter mes dernières forces. À moins que je ma lutte interne 
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ne me fasse aboutir à l’idée que je n’ai symboliquement pas le droit de pénétrer à l’intérieur de 
l’espace délimité par ces impressionnants remparts. 

Et si je cessais pour un temps d’être ce personnage falot et sans caractère ? Et si je faisais 
le choix de l’honnêteté, celui que me dicte l’éducation que j’ai reçue, celui que je dois à ceux 
que j’aime, à la femme que j’aime, à tous ceux que je m’apprête à trahir si je ne prends pas une 
décision rapide et salvatrice… 

Ironiquement, il y a des petits panneaux « sens interdit » au niveau de la Grand’Porte 
qui marque l’entrée de la cité que je suis censé emprunter. Celle-ci n’est normalement abordée 
par les véhicules que dans le sens opposé. 

Je suis arrivé au niveau du rond-point où je dois obliquer à droite afin de franchir cette 
Grand’Porte, cernée de deux gigantesques tours. Je freine. 

Je freine brusquement, jusqu’à m’arrêter. Je me trouve à 350 mètres environ de la ligne 
d’arrivée de ce contre-la-montre. 

Le bruit environnant ne m’empêche pas d’entendre les hurlements de récrimination de 
Damien depuis la voiture qui me suit : 

- Lulu, mais qu’est-ce tu fous ? T’es cinglé ou quoi ! Arrête tes conneries, repars tout de 
suite ! Lulu, tu déconnes, putain, me lâche pas ! 

Lentement, je descends de mon vélo, je ne sais pas complètement où ce que je suis en 
train de faire risque de m’emmener, mais je suis soudainement déterminé. À l’instar d’un 
cyclocrossman devant la montée d’un escalier, je me saisis de mon cadre et le positionne sur 
mon épaule. Ce n’est plus au vélo de me porter, c’est à moi de porter le vélo… 

Je me retourne et, sans baisser les yeux, croise le regard d’un Damien empli de rage, qui 
ne cesse de beugler tout ce qu’il peut. Autour de nous, la foule paraît si stupéfaite qu’elle est 
désormais silencieuse. Tout le public semble nécessairement incrédule devant le spectacle au 
demeurant incroyable qui est en train de se dérouler sous ses yeux. Les motards se sont bien sûr 
arrêtés à ma suite, et plusieurs cadreurs s’appliquent à suivre et à restituer au plus près l’attitude 
hautement improbable du porteur du maillot jaune. Dans les rangs des spectateurs, de nombreux 
téléphones portables sont désormais brandis afin de filmer la scène et d’immortaliser également 
cet instant. 

Désormais, la Grand’Porte est dans mon dos, mon attitude ne laisse pas planer le doute 
sur le fait que je me refuse le droit de pénétrer au sein de l’intra muros. Je me dirige vers 
l’extrémité opposée de ce petit rond-point. À cette hauteur, ce n’est plus un parking que l’on 
trouve face aux remparts, de l’autre côté de la voie qui les longe, mais directement les eaux du 
port et les divers bateaux amarrés au sein du bassin Vauban. Toujours lentement, je me dirige 
en marchant à pas solennels vers les eaux de cette partie du port dédiée à la plaisance et à 
l’accueil des voiliers de compétition. 
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Spontanément, les quelques spectateurs installés derrière les barrières placées de ce côté 
du rond-point se sont écartés. De ma main libre, j’ouvre un petit espace entre deux de ces 
barrières (Vauban, également), j’avance de quelques pas et me retrouve juste au-dessus de l’eau, 
au niveau d’un petit espace libre entre deux voiliers, et donc tout à côté d’une bitte d’amarrage 
inutilisée. 

J’ai une idée assez précise de ce que j’envisage de faire. I’m not a creep, I’m not a 
werdo. Un murmure se répand dans la foule lorsque, de mes deux mains, je brandis désormais 
mon vélo devant moi, au-dessus des eaux du port. L’attitude est volontairement provocatrice, 
et je sais que c’est une provocation que je vais devoir et pouvoir prochainement assumer. Je 
reste ainsi plusieurs secondes, tous les regards et les caméras étant tournés vers moi. Comme si 
je percevais tous les minuscules apartés des nombreuses personnes stupéfaites assistant à la 
scène, y compris celles la contemplant depuis le haut des remparts, et comme si j’assimilais 
tous les « Non, il ne va quand même pas oser » qui y sont exprimés. 

Si la foule s’est écartée et si personne ne semble oser se rapprocher trop près de moi, je 
perçois cependant qu’il est une silhouette qui fait exception, en fendant les rangs du public afin 
de s’approcher. Quelques instants plus tard, c’est un corps qui vient se coller au mien, dans mon 
dos, tandis que je brandis toujours mon vélo au-dessus du bassin. J’identifie immédiatement 
cette odeur, ces boucles rousses qui me chatouillent le bas du coup, et cette généreuse poitrine 
désormais plaquée tout contre mes omoplates. Célia m’enserre de ses bras et penche légèrement 
la tête afin de me murmurer tout doucement à l’oreille : 

- Vas-y, mon Lulu… 

Il me semble que je reçois le message. Mes mains lâchent le cadre de mon vélo, et celui-
ci part s’abîmer dans les eaux du port, créant une légère gerbe d’éclaboussures, sur laquelle les 
cadreurs ne manquent pas de s’attarder. 

Elle m’adresse quelques paroles, espacées de quelques souffles, toujours à l’oreille… 

- T’es courageux…mais t’es con… Mais t’es courageux… Mais t’es con… 

Je me retourne et enlace tendrement mon aimée, je ne doute pas un instant qu’elle ait 
visualisé d’emblée la légitimité de ma démarche. Pour tout dire, elle a même très nettement 
contribué à l’initier, et pas uniquement par cet ultime murmure… 

Elle ôte promptement la lanière de mon casque, et envoie rapidement celui-ci valser 
dans la foule. Je m’interroge un instant sur le fait de savoir si ce cadre se prête ou non à un 
baiser, mais Célia ne me laisse toutefois guère le loisir d’y réfléchir bien longtemps. Non pas 
en collant ses lèvres sur les miennes, mais en saisissant ma main afin de m’inciter à la suivre ! 

Je suis bien entendu le mouvement, je n’ai de toute façon aucun plan sur ce que je 
pourrais bien être amené à faire juste après mon improbable coup d’éclat. Je suis finalement 
soulagé de la laisser prendre les choses en main. Nous retraversons le rond-point. L’utilisation 
de l’image est sans doute un peu facile, mais il me semble que la foule s’ouvre devant nous tout 
comme les eaux s’ouvraient devant Moïse… 
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Je ne vois plus la voiture de mon futur ex-directeur sportif. Sans doute celui-ci, résigné 
et dépité, est-il déjà reparti rejoindre le reste du staff, afin de s’éloigner au plus vite de moi et 
de ce que je représente. Mon vélo doit être lentement en train de glisser jusqu’au fond des eaux 
du port. Le geste n’est assurément pas très écologique, la mer n’a guère besoin de ce genre de 
pollution supplémentaire… Je me rassure vite en songeant que le vélo va sans doute être bien 
vite repêché, d’autant qu’il devrait très rapidement prendre de la valeur en fonction de la portée 
symbolique du geste auquel il demeurera définitivement associé. 

C’est donc à pied, en suivant ma Célia qui tient toujours fermement ma main, que je 
franchis finalement la Grand’Porte. Nous tournons tout de suite à gauche, le long des remparts 
mais donc désormais du côté intérieur, en délaissant l’itinéraire de ces 350 derniers mètres de 
l’épreuve chronométrée du jour. La foule s’écarte à nouveau devant nous. Je n’irai pas jusqu’à 
dire que nous ne formons qu’un seul corps, mais nos deux mains restent soudées. 

Je ne sais quelle distance nous parcourons ainsi le long des remparts. Je n’ai pas la 
moindre idée du lieu vers lequel Célia veut m’emmener, et elle ne m’adresse pas un mot. Les 
cameramen sont descendus des motos, et nous suivent à pied dans cette rue pavée. Ils ne veulent 
rien manquer du spectacle qui leur est offert, de cette scène incroyable montrant une jolie jeune 
femme rousse en marinière guidant un maillot jaune légèrement hébété dans cette rue 
passablement étroite du pourtour de l’intra muros. Les commentateurs télé et radio qui suivaient 
également mon parcours sur les motos nous ont eux aussi emboité le pas. Il me semble qu’on 
nous essaye de nous poser des questions, mais je crois que je ne pourrai répondre que lorsque 
nous nous serons arrêtés.  

Nous arrivons au niveau d’un angle de la cité, et tournons à droite. Un virage à 90° que 
je n’aborde pas plus facilement à pied qu’à vélo… Célia presse encore le pas, et je souffre pour 
la suivre, les jambes encore logiquement ankylosées suite au violent effort individuel fourni 
depuis mon départ de Cancale. Ce n’est plus ma main qu’elle tient, c’est mon poignet, et elle 
applique à celui-ci une certaine pression. C’est comme si nous filions à vive allure pour essayer 
de nous mettre à l’abri d’une meute lâchée à nos trousses. Des gens nous filment aussi depuis 
les balcons des hautes demeures présentes à notre droite comme depuis le secteur des remparts 
se trouvant à notre gauche. Que peuvent bien penser ma famille et mes proches à cet instant ? 
Tiens, je constate que je ne perçois absolument plus les guitares de Creep au creux de ma petite 
tête. Je me demande à quel moment cela s’est précisément arrêté ? Lorsque nous arrivons au 
niveau de ce qui doit être la Porte de Dinan, Célia semble avoir trouvé un objectif lui paraissant 
satisfaisant, et fait le choix de me faire pénétrer à sa suite au sein de ce qui ressemble à un salon 
de thé. 

Le lieu n’est pas particulièrement fréquenté à cet instant, il faut dire que la plupart des 
personnes présentes dans l’intra muros étaient sans doute davantage affairées à tenter 
d’apercevoir quelques petites bribes du final de la course… La patronne et les serveurs semblent 
particulièrement éberlués de nous voir pénétrer dans leur café, dans la mesure où ils suivaient 
sur un écran les images captées par les cameramen lancées à nos trousses ! C’est un peu comme 
si le contenu de la télé s’invitait soudainement dans leur réalité ! La fille en marinière et le 
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maillot jaune à l’air perdu sont soudainement sortis du poste afin d’apparaître sous leurs yeux. 
Avec leurs poursuivants regroupés derrière eux dans la rue… 

Après les échanges de bonjours les moins exceptionnels qui soient, c’est avec le plus 
grand des naturels que Célia formule sa commande : 

- Deux cafés et deux Kouign-amanns, s’il-vous-plait. 
- Deux cafés et deux Kouign-amanns, c’est noté. 

La patronne du salon de thé (je ne sais pas pourquoi, elle a quelque chose qui permet de 
l’identifier toute de suite comme telle) s’applique à ne rien laisser transparaitre non plus de ce 
qu’elle pourrait trouver d’improbable à la situation. Célia ajoute une autre demande : 

- Est-ce qu’il est possible d’utiliser vos toilettes, s’il vous plait ? 
- Bien sûr, elles sont juste ici. Nous vous proposons de vous installer ensuite sur la petite 

table qui est dans l’angle, et de profiter de la banquette, cela vous ira ? 
- Oui, c’est parfait, merci à vous. 

Je n’ai toujours rien dit. Célia n’a pas lâché mon poignet. Elle resserre même à nouveau 
la pression sur celui-ci sans que je m’y attende, afin de me contraindre à la suivre vers les 
toilettes qui nous ont été indiquées. Je n’avais pas songé qu’elle pouvait avoir pour projet de 
nous y faire pénétrer de concert… 

Les lieux sont un peu étroits, je rentre à la suite de Célia dans la petite pièce dont la 
majorité de l’espace est assez logiquement occupée par une cuvette. Elle lâche mon poignet et 
positionne immédiatement le loquet afin de s’assurer que personne ne vienne nous déranger. 

- Bon, Lucas, il faut qu’on cause deux secondes avant que t’ailles les affronter. 

Je ne sais si le fait, au demeurant fort rare, qu’elle m’appelle par mon prénom complet, 
est ou non une très bonne nouvelle pour la suite. Non plus que l’absence d’alternative à ma 
présentation prochaine devant les caméras, sur laquelle elle ne laisse guère planer de doute… 
Je hoche verticalement la tête, considérant bien que je n’ai pas tellement le choix, et Célia se 
lance tout de suite : 

- On va être clairs : t’étais pas dans ton état normal au Tourmalet. T’étais « dopé », n’est-
ce pas ? 

Bon, je sais qu’elle connait déjà la réponse, et je viens d’agir avec l’idée d’exposer ma 
faute au grand jour. Je baisse les yeux et balbutie : 

- Oui… 
- Et…à Sète ? 

Cela, par contre, je ne l’avais pas vu venir… Et ce n’est pas destiné à la place publique… 
Sans dire un mot, je garde les yeux baissés, adoptant ainsi une attitude laissant suggérer un 
acquiescement par la seule absence de la moindre tentative de dénégation… 

Je n’ai pas davantage vu venir ce qui arrive maintenant… 
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Une gifle ! Franche, nette et précise ! Partie de la main droite de Célia jusque vers ma 
joue gauche. Et cela a claqué fort… Elle ne prononce pas la moindre parole destinée à 
accompagner son geste, elle demeure incroyablement calme, tandis que deux larmes 
commencent doucement à perler de part et d’autre de son joli visage. 

Je suis un imbécile. J’ai doublement trahi. Le monde entier, par ma tricherie et ses 
conséquences… Et la femme que j’aime, en usant, même si ce n’était pas de façon préméditée, 
d’un artifice indigne au plus fort de notre intimité… C’est un genre de tabou qu’il ne faut pas 
briser, jamais… Je me suis dopé pour affronter le Tourmalet, mais j’avais déjà avant cela 
partagé des instants censés être magiques avec la femme que j’aime en profitant des effets d’une 
substance prohibée qu’un mélange de curiosité et de lâcheté m’avait amené à ingérer… 

Et le pire, c’est que je n’en ai quasiment pas culpabilisé jusque-là… 

Je suis un individu pathétique… 

J’ai pour premier réflexe un mouvement visant à masser ma joue endolorie par la 
violence de la gifle, je me demande si je n’ai pas une légère marque rouge imprimée sur le 
visage. Mais je m’arrête bien vite, considérant que je n’ai pas même le droit de soulager la 
douleur, finalement bien légère à l’échelle de mes fautes, occasionnée par son geste. 

Les larmes me viennent également. Elles ne sont pas liées à la douleur, mais à la honte… 

Je ne mérite pas Célia. 

Après quelques secondes, la voici qui plonge son regard dans le mien, m’obligeant à la 
regarder et à l’affronter. Son ton se radoucit cependant un tantinet, elle s’adresse à moi 
lentement en détachant bien les mots qu’elle m’adresse : 

- On va dire que le fait que je sois blessée n’est pas vraiment l’urgence du moment. Je 
vais garder pour moi ce premier moment de réelle déception observable dans l’attitude 
de l’homme que j’aime. Pas question de te trouver des excuses pour autant… Mais à 
l’instant présent, je suis aussi fière de ton geste, de ton refus de t’enfermer dans un 
mensonge adressé à moi comme à tous les autres. Tu viens d’avoir du cran, même si tu 
t’es conduit auparavant comme le dernier des abrutis. Alors, mon Lulu, tu vas avoir tout 
mon soutien, parce que t’es loin d’en avoir fini avec les conséquences de ce que tu viens 
de faire. Et il va te falloir du courage pour affronter tout ça… Mais bon, finalement, 
malgré tout, je suis persuadée que t’en as, connard… 

L’insulte finale, je ne l’ai pas volée… Cependant, tout le reste me fait mesurer à quel 
point j’ai encore une fois de la chance d’avoir Célia auprès de moi. Je suis d’autant plus 
coupable que je l’ai eue auprès de moi tout au long du Tour, et qu’il m’était finalement facile 
de me tourner vers elle afin de me préserver des tentations… Mais ces opportunités, je crois 
bien avoir fait le choix de les fuir… Il va sans doute lui falloir du temps pour digérer certains 
éléments de mon attitude, mais elle me fait d’ores et déjà comprendre qu’elle sera là et qu’elle 
ne me lâchera pas… Tiens, encore une occurrence de « lâcher »…  Et elle me conforte aussi 
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dans la légitimité de mon récent « coup de folie », même si cela va assurément être complexe 
d’en assumer toutes les conséquences… 

- Merci, Célia, merci… 

Un semblant de sourire vient éclairer son visage… Considérant qu’il est temps de mettre 
fin à cet étrange huis-clos implanté dans un lieu d’aisance, elle ôte le loquet afin de me faire 
comprendre qu’il est temps d’aller affronter le monde extérieur et ses exigences. Je lui signifie 
d’un geste que je ressens tout de même un réel besoin d’utilisation des lieux dans leur fonction 
initiale, elle quitte donc l’espace exigu en me faisant bien comprendre que ce léger temps de 
sursis ne changera pas grand-chose à ce qui doit prochainement advenir… 

Je pourrais profiter de ce minuscule temps de solitude pour faire le point avec moi-
même. Je n’en ai pas la capacité, je sens bien que la suite des évènements va m’être dictée. Mais 
du moment que c’est par Célia, cela me va… 

J’urine machinalement et tire la chasse d’eau, il est temps d’aller montrer ma honte 
devant quelques cameramen et journalistes, et par extension devant quelques millions de 
personnes désabusées… 

Dans l’angle du salon de thé, tout est installé comme pour une conférence de presse 
improvisée. Célia, mon café et mon Kouign-amann m’attendent. Elle sirote quelques gorgées, 
avant de déguster une première bouchée de la délicieuse pâtisserie encore ruisselante des 
multiples couches de beurre nécessaires à sa conception. 

Face à nous, des caméras et des micros, c’est comme si l’espace avait soudainement été 
privatisé pour l’occasion. Et pour bien ajouter à la pression du moment, non loin de nous, un 
écran de télévision suspendu au mur diffusant des images en direct et sur lequel on peut 
observer…les lieux où nous nous trouvons et l’espace réservé à notre duo dont un membre va 
donc devoir prochainement s’exprimer. Je grimace et m’assois, faisant signe que je suis prêt à 
répondre à la première question. 

Des intervieweurs initialement préposés à la ligne d’arrivée ont rejoint les lieux. L’un 
d’eux prend l’initiative de s’adresser à moi tout de suite, devançant ainsi tous ses confrères : 

- Lucas Beyron, pouvez-vous nous expliquer le sens du geste que vous venez 
d’effectuer ? 

- Je crois simplement avoir réalisé que je n’avais pas le droit de gagner le Tour, ni même 
de le terminer… 

- Pourtant, votre duel avec Terradellas était intense, superbe, vous avez conscience 
d’avoir frustré tout le public en ne le laissant pas aller à son terme ? 

Je m’attendais davantage à ce que la question « dopage » survienne immédiatement. Il 
semblerait que le premier temps de l’interrogatoire consiste plutôt à me reprocher d’avoir gâché 
les « circenses » pour lesquelles tout le monde se passionnait… 
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- Oui, j’en suis désolé pour tous les spectateurs et téléspectateurs, mais la situation était 
trop indigne… 

C’est un autre journaliste qui reprend : 

- Quand vous dîtes que vous n’aviez pas le droit de gagner le Tour, c’est parce que vous 
vous êtes dopé aujourd’hui ? 

Ça y est, le mot est lâché… 

- Non, pas aujourd’hui… Sur une autre étape, il y a quelques jours… 
- L’étape du Tourmalet ? 
- Oui, c’est ça… 

Il ne fallait tout de même pas prendre les gens pour des imbéciles, ce n’était pas si 
difficile à deviner, les watts avaient parlé… 

Je bois une première gorgée de café, mais je ne suis pas certain que cela va m’aider à 
affronter la probable déferlante de questions à venir. Un autre reporter prend la parole : 

- Est-ce que vous aviez consommé le même produit que celui retrouvé dans la voiture du 
soigneur des Riverbank ? 

- Oui, je pense que c’est le même… 
- C’était donc quelque chose d’institutionnalisé aussi dans votre équipe Leparieur.fr ? 
- Non, pas du tout, c’était une initiative personnelle, mes coéquipiers et le staff de l’équipe 

n’ont rien à voir là-dedans, ils n’étaient pas au courant. 

Bon, ce n’est pas véritablement exact pour tous, mais l’heure n’est pas nécessairement 
au ciblage de responsables pouvant exister en dehors de ma personne… 

- Donc c’est bien la fameuse « fleur », pouvez-vous nous dire comment vous vous l’êtes 
procurée ? 

- Je pense qu’il va y avoir une enquête, je ne cacherai rien aux forces de l’ordre à ce sujet. 

Je regarde Célia, qui est en train de terminer son Kouign-amann à ma droite. Elle vient 
de taper quelques messages sur son téléphone, je devine que ce doit être pour échanger avec 
une Myriam qu’elle a été amenée à abandonner dans la foule au moment de mon refus de 
pénétrer au sein de l’intra muros. Elle se tourne vers moi et affiche un léger mouvement 
d’approbation, me confortant dans le fait que l’heure n’est pas à la dénonciation publique des 
personnes qui ont contribué à m’amener sur le pire des chemins, mais que faire comprendre à 
ces dernières que je ne masquerai rien de la vérité devant les enquêteurs n’est pas 
nécessairement superflu… 

- Vous étiez tout proche de remporter votre premier Tour à la surprise générale, et vous 
décidez de tout abandonner en exprimant vos remords, est-ce aussi la fin de votre 
carrière ? 

Je n’ignorais pas non plus que cette question allait survenir… 
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- Je n’en sais encore rien, ce n’est pas la question pour le moment. 

L’écran de télévision diffuse toujours en direct l’interview que je suis en train de donner, 
mais une petite pastille en haut à droite montre également le début de la cérémonie protocolaire 
du jour. Le coureur polonais Jakub Długosz, des Meubles Préfond, est donc le vainqueur de 
l’étape. Il a visiblement manqué quelques secondes à Luke Dawson pour parvenir à améliorer 
la performance qui été avait établie très tôt dans la journée. Długosz semble assez surpris, à la 
fois de l’emporter et de constater le peu d’engouement suscité par la cérémonie, l’essentiel de 
l’attention des médias étant bien davantage concentré autour de ma personne… C’est pourtant 
une belle revanche pour lui, après le cruel final de l’étape de Zwolle, où il lui avait manqué 
quelques mètres. Cela sauve aussi le Tour de son équipe, qui se morfondait récemment de ne 
plus compter que quatre coureurs en course et de ne pas être parvenue à récolter de bouquet sur 
l’ensemble de l’épreuve. Il me semble cependant que je lui gâche un peu son moment… 

Le coureur polonais est chaleureusement félicité par Justine Le Pottier, actrice originaire 
de Saint-Malo. Je me souviens d’elle comme interprète de l’étudiante en médecine qui 
attendrissait Huguette et Raymond dans la série Scènes de ménages, mais elle a aussi montré 
son talent dans de nombreux longs métrages depuis cette époque. Długosz semble malgré tout 
davantage gêné que réellement heureux de son succès du jour, lequel ne souffre pourtant pas la 
moindre contestation. Mais les circonstances ne doivent pas aider à se montrer enthousiaste… 
Qu’est-ce que cela va être pour la remise du maillot jaune dans quelques instants ? 

Les questions n’ont pas cessé durant ce laps de temps. C’est un journaliste ne s’étant 
pas encore exprimé qui s’est emparé de la parole : 

- Lucas, pouvez-nous dire quelle est la portée symbolique que vous avez souhaité donner 
à votre geste ? En laissant tomber votre vélo dans les eaux du port de Saint-Malo, c’est 
le dopage que vous condamnez, c’est tout le monde du cyclisme qui vous semble 
gangréné que vous accusez ? 

Les autres intervieweurs semblent un peu surpris, ils n’avaient pas nécessairement songé 
à aller si loin. Tandis qu’en ce qui me concerne, je ne suis pas mécontent d’entendre cette 
question… 

- Non, je ne pense pas que tout soit gangréné, loin de là. Mais il y a encore trop de vieilles 
habitudes qui perdurent, et des individus qui les tolèrent et les laissent faire. Ce sont eux 
que je condamne par mon geste. Mais soyons clairs, je ne me réfugie pas derrière eux 
dans le but de minimiser ma faute. Le premier coupable, c’est moi, rien que moi, et à 
jamais moi… 

Célia affiche de nouveau un léger rictus signifiant qu’elle adhère à cette phrase et à ce 
positionnement. Sa présence intrigue, il était inévitable qu’une question soit amenée à survenir 
à son sujet. 

- On voit que votre compagne est très présente à vos côtés. Elle vous a aidé à prendre 
cette décision ? 



69 
 

- Sincèrement, oui. Elle ne savait pas précisément ce que j’avais fait, mais elle l’a compris 
et m’a aidé dans ma prise de conscience. Et je ne saurais jamais comment l’en remercier. 

Un nouveau petit sourire… 

- Ce geste était donc complètement prémédité ? 
- Non, pas du tout, je me suis posé beaucoup de questions, et ça a mûri pendant tout le 

contre-la-montre. Une partie de moi a essayé d’oublier en pédalant, en donnant tout ce 
que je pouvais, mais finalement j’ai compris que je n’avais pas le droit d’aller plus 
loin… 

Un journaliste s’adresse maintenant directement à Célia : 

- Vous êtes fière de ce qu’il vient de faire ? 

Gênée, elle hoche la tête positivement. Mais on sent bien qu’elle ne souhaite pas être 
davantage mise en avant, qu’elle ne tient pas particulièrement à s’exprimer en public sur le 
sujet. Elle soupire et tente un début de réponse : 

- Oui et non… 

Je sais ce qu’il y a derrière ces quelques mots. Je tente de venir à sa rescousse. 

- Je pense qu’elle est avant tout déçue de ce que j’ai pu faire avant… Fière de ce que j’ai 
fait aujourd’hui, peut-être, mais ça n’effacera pas grand-chose… 

Célia reprend l’initiative de la parole après ma phrase, à la grande surprise des 
journalistes : 

- Symboliquement, si, ça en effacera un peu quand même. Et puis, ça fera sans doute 
avancer les choses pour l’avenir… 

C’est au tour des journalistes d’exprimer une certaine approbation. Célia est décidément 
trop bonne et trop douce avec moi. Je me jure de tout faire pour ne plus en être indigne… Un 
autre journaliste reprend en s’adressant à moi et en recentrant les débats : 

- Pensez-vous que Terradellas fait un beau vainqueur pour le Tour ? 

La phrase est prononcée de façon quasi simultanée avec l’arrivée du coureur catalan sur 
le podium, montrée sur l’écran de télévision présent dans le salon de thé. Au bas de l’image, un 
bandeau annonce la première médaille française au Jeux Olympiques, du côté de Los Angeles. 
Elle est en argent et a été remportée par une tireuse au pistolet à 10 mètres à air comprimé. Je 
crains de lui avoir également confisqué un peu de sa médiatisation à elle aussi… 

- Oui, Terradellas est un très beau vainqueur. Dans la lignée de Molina. Il a été très bon 
tout au long du Tour, et je sais qu’il n’a pas cédé aux mêmes sirènes que moi. Il mérite 
cent fois plus de triompher, sportivement et moralement. J’ai en partie gâché ce Tour de 
France, d’autres l’ont fait aussi, mais ce Tour a malgré tout un très très beau vainqueur. 
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Célia pose sa main sur la mienne, visiblement heureuse de ce que j’exprime depuis le 
début de cette conférence de presse improvisée. Je me sens légèrement rasséréné, à la fois par 
sa bienveillance, et par la vision d’un Rafael Terradellas endossant un maillot jaune par-dessus 
le maillot blanc qu’il arborait aujourd’hui. Je suis particulièrement honteux, d’ailleurs, d’être 
encore vêtu de jaune à cet instant présent, il devient urgent d’abandonner cette tunique que j’ai 
bien trop salie… 

Terradellas est sobre et n’en fait pas des tonnes. Il n’est sans doute pas particulièrement 
heureux de la forme de son triomphe. Je trouverai une occasion de formuler directement des 
excuses auprès de lui. Un journaliste, qui n’a sans doute pas bien suivi, pose une question qui 
lui est certainement venue à la lecture du bandeau relatif à la tireuse au pistolet médaillée. 

- Vous nous confirmez que vous ne participerez pas à la course en ligne à Los Angeles, 
pour laquelle vous avez été sélectionné ? 

Ma réponse est assez cinglante : 

- Cela me semble évident… 

Un bref silence s’instaure dans les rangs des journalistes, il semblerait qu’ils ne sachent 
plus trop sur quelle question enchainer désormais. Peut-être l’essentiel a-t-il déjà été exprimé ? 
Sur l’écran, c’est désormais la remise du maillot jaune qui occupe l’espace principal, mon 
interview a rejoint le petit espace dédié en haut à gauche. On me fait signe de patienter un peu 
avant que nous ne reprenions. Il doit avoir avec un sacré total de paramètres à prendre en 
compte, ce fameux Jean-Jacques Edringer… 

Nous observons Justine Le Pottier félicitant Terradellas et lui faisant la bise. Célia me 
murmure à l’oreille, en improvisant une contrariété cette fois nécessairement feinte : 

- De toute façon, y’avait pas moyen que t’ailles te faire embrasser par une autre jolie 
rousse que moi, d’abord… 

Ce petit trait d’humour mettant en exergue une jalousie volontairement exagérée me fait 
sourire. L’atmosphère, initialement pesante, semble également un peu plus détendue dans les 
rangs de nos interlocuteurs. Originellement contrariée, la patronne du salon de thé semble 
désormais finalement ravie que ces échanges se déroulent en ces lieux. C’est un peu comme si 
l’on réalisait qu’un tabou est en train de tomber, une chappe de plomb que tout le monde 
affectait d’ignorer, se fendillant sous la pression du besoin de vérité que j’ai exprimé. 

Terradellas redescend du podium, la retransmission principale repasse sur notre 
conférence. Le journaliste qui avait posé la première question reprend la parole. 

- Lucas, pour conclure cet incroyable épisode, qui va certainement très rapidement 
prendre place parmi les moments les plus incroyables de l’histoire du Tour, qu’avez-
vous à dire à toutes les personnes qui vous ont soutenu ? 

- Ce que j’ai à dire ? Plutôt ce que j’ai à demander. Pardon. Ce que j’ai à formuler. Des 
excuses. Je demande pardon à toutes les personnes qui m’ont soutenu et qui ont eu cru 
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en moi, et que j’ai déçues par mon attitude. Pas celle d’aujourd’hui, celle d’il y a trois 
jours. Je demande pardon à ma famille et en premier lieu à mes parents, qui m’ont 
inculqué des valeurs aux antipodes de ce que j’ai montré ce jour-là. Je demande pardon 
à mes proches, je demande pardon à mes équipiers, à mon ami et compagnon de chambre 
Léo, à mon leader Clément dont le Tour aura été doublement gâché, au vaillant João qui 
m’a toujours soutenu dans les moments difficiles de la course, à mon cher Stanimir dont 
la bonne humeur m’a tant apporté, à mon camarade Hicham que j’apprenais à découvrir 
et que je déçois lui aussi, et puis surtout à notre sprinteur Tarvo, dont je comprendrais 
qu’il me tienne à jamais rigueur de son élimination en haut du Tourmalet… 

Les observateurs avisés auront rapidement noté qu’il en est un que j’ai omis de citer… 
Je ne m’arrête pas là. 

- Je demande aussi pardon à tout l’accompagnement de l’équipe Leparieur, à mon cher 
Francky toujours aux petits soins avec moi, à notre masseur Terence et à tous les autres. 
Et aussi à notre cher vieux Gaultier, qui doit être si malheureux de voir son dernier Tour 
se terminer si tristement. Et à Manuel Reyes, qui a commencé à m’apprendre tant de 
choses sur la course mais avait encore tellement à me faire découvrir. 

Là aussi, le fait qu’il manque un nom, et pas le moindre, ne manquera de mettre la puce 
à certaines oreilles… Je t’en veux, Damien. Parce que c’était à toi de m’arrêter. Tes torts ne 
m’innocentent pas, mais ta part de culpabilité dans cette situation est absolument indéniable. 
Tu dois encore être en train de ruminer sur ce Tour perdu que tu espérais tant gagner depuis 
quelques jours… 

Le journaliste voit que je peine à poursuivre, l’émotion monte progressivement : 

- Est-ce tout ? 
- Non, pas encore… Je demande pardon à toutes les personnes qui ont suivi ce Tour de 

France 2028 et qui se sont enthousiasmées sur ce qui n’était qu’un leurre. Je demande 
pardon à tout le fabuleux public que nous avons trouvé sur les bords des routes tout au 
long de ces trois semaines. Je demande pardon, enfin, au Tour de France lui-même, à 
son histoire que j’ai salie alors qu’elle l’avait déjà été par tant d’autres avant moi. Alors 
que je croyais pourtant, à la base, faire partie de ceux qui devaient agir et se battre pour 
redorer et réhabiliter son image, qui ne méritait pas d’être une fois de plus ternie comme 
elle l’a trop souvent été. Pardon à ceux qui aiment le Tour, pardon à ceux qui aiment le 
cyclisme… Pardon, Célia… 

L’émotion est trop forte, des sanglots m’empêche de continuer. Ma voisine de droite 
semble touchée elle aussi. Le journaliste laisse passer un silence avant de reprendre. 

- Je crois qu’il n’est rien qui puisse être ajouté après une telle tirade. Merci à vous, Lucas, 
bon courage pour la suite… 

Les autres intervieweurs et les cadreurs s’associent à ces remerciements. Sur l’écran de 
télé, Van Vollenhoven est redescendu d’un podium qui accueille désormais Tejada. Celui-ci a 
droit à la totalité de l’image. Je ne doute pas que des analystes commencent déjà à décrypter les 
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paroles que je viens de prononcer. Je profite de ces instants pour déguster enfin mon Kouign-
amann. C’est sucré, c’est gras, et c’est délicieux. Me contrefoutre de l’équilibre alimentaire de 
ce que je peux consommer à partir de maintenant n’est cependant pas une grande consolation. 
Micros et caméras sont en train d’être remballés, les nombreuses personnes ayant envahi ce 
salon de thé transformé en salle de presse sont en train de quitter les lieux. 

Célia me prend par le cou et, cette fois, m’embrasse… 

Les journalistes qui quittent l’endroit croisent une jeune femme brune aux cheveux 
bouclés, portant deux grands sacs. Celle-ci est vêtue d’une marinière très semblable à celle de 
Célia. Cela lui va très bien aussi d’ailleurs. Myriam nous rejoint alors que les lieux achèvent 
d’être libérés et que nous sommes désormais quasiment seuls. Elle s’adresse directement à sa 
camarade, en montrant les deux grands sacs : 

- Bon, voilà ce que j’ai pu trouver comme fringues, j’espère que ça ira. J’ai aussi repéré 
le bus Leparieur, il est pas très loin d’ici, je pense pouvoir coller le camping-car tout 
près dans pas si longtemps. Bon, et sinon, j’ai oublié de te demander, pour la Selle 
d’agneau des prés salés et ses salicornes de ce soir à Avranches, je demande à rajouter 
un couvert ou je fais annuler ? 

Célia affiche une moue contrariée : 

- Non, je pense qu’on va annuler, tant pis… Ce sera mieux comme ça… 

S’occuper de moi implique que je leur fasse manquer le repas au restaurant programmé. 
J’ai envie de leur dire que j’en suis désolé, mais ce n’est sans doute pas le plus important à 
l’heure actuelle… Célia me désigne les deux sacs que Myriam vient de déposer devant nous, je 
comprends qu’ils me sont destinés. 

- Va te changer tout de suite, ce sera déjà ça de fait. Je crois que j’en peux plus de te voir 
en jaune, mon Lulu… 

Nous sommes assez d’accord, il me semble bien ne plus en pouvoir non plus. Je prends 
les deux sacs, sans même me préoccuper de leur contenu, et me dirige vers les toilettes déjà 
fréquentées tout à l’heure. 

Ces minuscules lieux demeureront surtout associés à la gifle monumentale que j’y ai 
reçue. Celle qui a permis d’achever de me remettre les idées en place ? J’ouvre les sacs et 
découvre les vêtements que Myriam vient d’acquérir à mon endroit, très probablement sur la 
sollicitation de mon aimée. J’ôte mon cuissard et enfile un jean bleu. Celui-ci me va 
parfaitement, Célia a sans aucun doute donné les consignes, elle sait parfaitement ce qu’il me 
faut. C’est ensuite un caban que j’enfile par-dessus mon maillot jaune. Il est assez long, cela 
masque parfaitement ma tenue de départ. Il fait sans doute un peu chaud pour porter tant 
d’épaisseurs, mais cela devrait cependant m’aider à passer un peu plus inaperçu. Je découvre 
même une casquette de marin qui va pouvoir recouvrir une partie de mon visage, désormais si 
identifiable par le grand public. Je me regarde dans le miroir, elle ne me va pas mal. Ces 
quelques éléments vont m’être d’une aide précieuse pour ne pas attirer l’attention au moment 
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de quitter les lieux. Même s’il risque d’être longtemps difficile de pouvoir parler de retour à 
l’anonymat… 

Ainsi paré, je quitte les toilettes afin de retrouver la femme de ma vie et sa collègue. 
Célia est en train de remercier la patronne pour son accueil et de s’excuser pour la gêne 
occasionnée. Cette dernière lui répond que cela n’aura pas été un souci, bien au contraire, et 
qu’elle n’est pas près d’oublier ce bref épisode dans la vie de son établissement. 

Nous prenons congé et quittons le salon de thé, puis très rapidement les limites de l’intra 
muros en franchissant la Porte de Dinan. Nous arrivons au niveau de parkings extérieurs, que 
les personnes venues assister à l’évènement commencent lentement à quitter. Myriam nous 
indique précisément l’endroit où le pullman Leparieur est garé, tandis qu’elle prend le chemin 
du lieu où elles ont pu stopper le camping-car en fin de matinée. Je marche à la suite d’une 
Célia avançant d’un pas décidé. Afin de ne pas être identifié, je progresse en penchant la tête 
en avant, et en regardant bien davantage le sol que l’horizon. Mais il me semble que l’on me 
dévisage tout de même. Il faut dire aussi que les personnes qui viennent de suivre l’arrivée de 
l’étape à la télé connaissent aussi maintenant fort bien le visage de Célia, ses boucles rousses et 
sa marinière. 

Nous contournons un rond-point au centre duquel figure la Statue à Mahé de La 
Bourdonnais, représentant un amiral de France malouin. De nombreux véhicules sont déjà 
partis, le spectacle s’étant terminé. Je suppose que nombre des voitures des directeurs sportifs 
et des bus de coureurs ont déjà pris le chemin du département des Yvelines, d’où débutera 
l’ultime étape demain après-midi. Je distingue les couleurs et la forme du bus de mon équipe 
un peu plus loin, à proximité de la gare maritime, juste avant l’écluse délimitant cette zone du 
port. Nous avançons sur une chaussée Éric Tabarly rendant hommage à l’un des plus grands 
marins français, la capitainerie est indiquée un peu plus loin à notre droite. 

Malgré mon pseudo-déguisement, il faut croire que ma venue a été anticipée et 
identifiée, deux silhouettes se tiennent à quelques mètres du bus, et semblent clairement 
m’attendre, en croisant les bras. J’espère ne pas risquer un règlement de compte… 

Comme les quidams que nous avons croisés, ils avisent tout d’abord Célia, avant de 
parvenir à m’identifier sous ma casquette et dans mon caban. Les deux individus s’avèrent être 
Francky et Manuel, la grande valise présente à côté d’eux me semble être la mienne. C’est le 
premier nommé qui va au-devant de moi et m’adresse quelques paroles : 

- Bon, Lulu, on va faire vite, vaut mieux pas que tu moisisses ici. Je t’ai préparé la plupart 
de tes affaires, et puis voilà ton téléphone. J’aime autant te dire qu’il arrête pas de sonner 
et de vibrer depuis pas mal de minutes. 

Je le regarde d’un air interloqué, cet homme est incroyable. J’ai la sensation qu’il peut 
bien se passer tout et n’importe quoi, il demeurera tout de même attentif et aux petits soins. À 
côté de lui, Manuel reste silencieux mais continue à croiser les bras et à afficher un regard des 
plus noirs. 

- Merci, Francky, merci. Ça a dit quoi, les autres, ils l’ont pris comment ? 
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- Ils ont surtout bien halluciné, tu t’en doutes… 
- Ils m’en veulent ? 
- Pas forcément… Le grand Terence a fondu en larmes, il était surtout très triste que ça 

se termine comme ça. C’est un émotif, notre grand costaud… 

Je suis considérablement gêné. 

- Et du côté des coureurs ? 
- Tous plutôt blasés… Hicham, Stan et João étaient dans le bus, ils étaient à fond avec toi 

pendant la diffusion, en espérant que tu résistes à Terradellas. Je crois qu’ils ont encore 
du mal à réaliser ce qui s’est passé… Aucune idée pour Dylan, je sais pas où il est passé. 

- Et…Gaultier ? 
- Alors là, c’est lui qui a le plus réagi, en fait. Au départ, en te regardant tenir ton vélo à 

bout de bras devant toi au-dessus de l’eau, il a aussi halluciné et il est resté prostré. Et 
puis, quelques instants après le moment où tu l’as laissé tomber dans l’eau, il a 
commencé à murmurer « Le salaud… Oh, le salaud… ». Une bonne quinzaine de fois 
en tout. Mais il avait un petit sourire, comme s’il t’en voulait de tout foutre par terre, et 
qu’à la fois il t’admirait de foutre un peu la merde dans un milieu qui s’attend pas à ça… 

Sacré vieux Gaultier… Finalement, Francky me rassure un peu à son sujet, en évoquant 
la façon dont il perçoit sa réaction. J’imagine tellement la formulation de sa réplique, qui n’est 
pas sans évoquer, en version masculine, celle tout aussi interminable et désabusée qu’interprète 
Daniel Gélin dans La vie est un long fleuve tranquille. Ce grand comédien repose par ailleurs 
tout près d’ici, au cimetière de Rocabey. 

- J’imagine que côté Damien, c’est pas vraiment la peine d’en parler… 
- C’est le moins qu’on puisse dire… Déjà, il était furax après ton geste. Mais je te dis pas 

en plus quand il a eu le sponsor, qui lui a signifié qu’il était absolument impossible que 
le nom Leparieur.fr puisse être associé au moindre soupçon de dopage… Et il sait pas 
tout de ce que t’as dit en interview… Pour l’instant, il est en train de courir après tous 
les médias pour leur dire qu’il savait rien de ce que t’as fait, alors que visiblement ils 
pensent tous le contraire… 

- C’est clair qu’il vaut mieux pas que je le croise… 
- Oui, il risque de péter un câble en te voyant. Faut que tu disparaisses vite, Lulu ! 
- Je file, Francky. Merci à toi, merci pour tout, et merci de pas me juger… 
- C’est pas mon boulot de juger… Bonne continuation, Lulu… 

Malgré son silence, la présence de Manuel se fait sentir. Et elle est pesante. J’hésite à 
lui adresser quelques mots, mais c’est lui qui me devance, en prenant la parole après que 
Francky a terminé de me relater la situation présente de l’équipe et a commencé à s’éloigner. 

- Bon, Lulu, j’avais quand même un truc à te dire… 

C’est la première fois qu’il m’appelle « Lulu », c’est assez improbable… 

- Oui ? 
- En fait, je t’avais vraiment mal jugé au départ… 
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- Ah… 
- Au fond, t’es un vrai coursier… Et t’es un mec qu’as du cran… 

Comme s’il refusait de développer davantage cette idée, il tourne immédiatement les 
talons à la fin de sa phrase, et reprend le chemin du bus, sans songer à me saluer un seul 
instant… 

Mais je prends bonne note de sa phrase, elle n’était pas désagréable à entendre. Myriam 
vient de nous rejoindre sur ce parking avec le camping-car. J’entreprends d’y hisser tout de 
suite ma valise, avant de m’y hisser moi-même à la suite de Célia. Je cherche à ne pas reposer 
mes yeux sur ce bus où j’ai passé tant de temps ces trois dernières semaines. Mais je n’y 
parviens pas, et voici que mon regard croise celui, au demeurant fort triste, d’une Lauriane 
installée à son poste de conductrice… Pas certain qu’elle puisse parvenir, elle aussi, à conserver 
un souvenir positif de son expérience sur ce Tour… 

Myriam ne traine pas et démarre rapidement, le camping-car quitte le parking, et 
s’éloigne maintenant de la cité historique. Lentement, car le trafic est encore bien ralenti en 
fonction de la population considérable présente en ces lieux aujourd’hui… 

Nous quittons le port en prenant la direction du sud, à hauteur de cette portion de la ville 
qui constituait autrefois la commune de Saint-Servan-sur-Mer. Myriam et Célia sont 
silencieuses, il sera sans doute plus aisé de s’exprimer une fois que nous aurons quitté la ville. 
Une fois que, pour dire les choses telles qu’elles sont, elles seront parvenues à m’exfiltrer… 

Sur notre droite, se trouve bientôt un quartier portuaire nommé Solidor, où l’on trouve 
l’embouchure de la Rance, le fleuve côtier séparant Saint-Malo et Dinan. Ce nom de Solidor 
est assez connu, une jeune artiste née à Saint-Servan l’avait choisi comme pseudonyme il y a 
un peu plus d’un siècle. Et c’est donc sous le nom de Suzy Solidor qu’elle devint l’une des plus 
célèbres chanteuses françaises de l’entre-deux-guerres. Mais son nom ne franchira pas 
pleinement l’étape de la postérité, en raison de son attitude pendant l’occupation, où elle fit 
traduire et interpréta la chanson Lili Marleen, immense succès au sein de l’Allemagne nazie. Il 
est des moments d’une existence où il convient de se rebeller et de savoir dire non, à mon sens… 

Nous sommes arrêtés à un feu rouge, et il me semble que des passants me dévisagent. 
Nous allons bientôt quitter l’agglomération de Saint-Malo, en passant au niveau de son célèbre 
Grand Aquarium. Soudainement, une bordée d’insultes se fait entendre depuis le bord de la 
route. Et elle me semble destinée. Un vieux monsieur donne même des coups de canne sur les 
roues du camping-car… Et je ne parviens pas à savoir si ce que l’on me reproche est de m’être 
dopé, ou si c’est de l’avoir avoué… J’entends par contre bien les cris « C’est Beyron, c’est 
Beyron » qui remontent depuis les trottoirs. Et ils ne sont visiblement pas des plus 
bienveillants… 

Myriam redémarre, tandis qu’un motard nous suivant depuis quelques centaines de 
mètres nous dépasse en nous adressant un élégant doigt d’honneur. Célia se tourne vers moi : 

- Lulu, pour l’instant, faut que t’ailles te planquer derrière. 
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Cela ne m’enthousiasme pas, mais elle a raison. C’est comme cela qu’il faut agir afin 
de pouvoir espérer être exfiltré en paix. M’improvisant équilibriste, je passe derrière les sièges 
avant, et vais m’installer sur l’une des couchettes situées à l’arrière du véhicule. Étrangement, 
je ne choisis pas celle sur laquelle j’ai passé un moment intime avec Célia du côté de Sète tandis 
que j’étais encore sous l’effet de cette maudite « fleur »… C’est sur celle du haut que je vais 
m’installer. 

Nous quittons Saint-Malo, je me morfonds seul sur un petit lit en hauteur à l’arrière d’un 
camping-car en mouvement (ce qui va à l’encontre de toutes les recommandations d’utilisation 
du véhicule…). Célia et Myriam ne parlent toujours pas beaucoup. Je n’ai pas la moindre idée 
de l’endroit vers lequel nous partons. L’effervescence est sans doute en train de retomber au 
sein de la cité, mais celle-ci ne risque pas d’oublier de sitôt les incroyables évènements du 
jour… Je crains qu’elle ne regrette d’avoir fait le choix d’accueillir ce contre-la-montre décisif. 
Cela n’a pas fini de faire parler, et pas que par ici… 

Je ne sais sur quelle route s’est engagé le camping-car. Du moment qu’elle nous éloigne 
du lieu de mon « exploit »… Et Saint-Malo ne dormait pas. Et Saint-Malo ne dormait pas. Et il 
me semble que je ne vais guère parvenir à le faire non plus avant fort longtemps… 

 


