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Chapitre 23 

 

- T’es vraiment sûr que tu veux regarder ça ? Et en entier ? 
- Ben…je crois que oui 
- Tu vas te faire du mal, c’est tout ce que tu vas gagner. 
- Mais c’est tout ce que je mérite, non ? 
- Vu comme ça… 

Au premier abord, effectivement, il pourrait sembler un tantinet masochiste de ma part 
d’envisager regarder la retransmission de l’ultime étape de la grande épreuve que j’ai 
spectaculairement quittée hier… Mais une partie de moi doit songer que je ne pourrai 
véritablement faire le deuil de ce Tour de France que lorsque je l’aurai vu s’achever. Je presse 
le bouton de la télécommande, sous l’œil légèrement réprobateur mais pas nécessairement 
hostile de Célia. 

La caméra de l’hélicoptère nous montre un peloton s’extirpant de la commune nommée 
Les-Clayes-Sous-Bois afin de s’engager dans une petite forêt. Le départ réel vient tout juste 
d’être donné. C’est tout de même très étrange, cette sensation d’être si loin d’eux… 

La totalité de cette ultime étape va, comme à l’accoutumée, se dérouler au sein de la 
région Île-de-France. Un cadreur s’attarde sur les rues de la petite ville que le peloton vient de 
quitter. Il nous montre un arbre remarquable, un platane aux ramifications multiples. Le 
commentateur dédié à la partie « historique » nous le présente comme l’Arbre de Diane, qui 
aurait été planté il y a 460 ans environ par Diane de Poitiers, maîtresse du roi Henri II à laquelle 
le souverain aurait offert, parmi de multiples présents, un relais de chasse sur la commune. Je 
ne parviens pas à me concentrer sur l’explication, j’ai une chanson de Thomas Fersen faisant 
allusion à cette célèbre favorite royale qui se met à me trotter dans la tête. 

Je n’ai pas bien dormi. 

Pourtant, il est bien tard, nous approchons de 17h. Cette étape finale, comme souvent, 
est programmée en soirée. Je regarde les coureurs qui s’insèrent, à un rythme fort mesuré, au 
sein de cette forêt domaniale de Bois-d’Arcy. Célia s’est assise en tailleur à côté de moi, sur le 
canapé, Myriam est partie faire un tour dans les rues de la petite localité de bord de mer au sein 
de laquelle nous nous trouvons depuis hier soir. 

Nous sommes en effet à Bricqueville-sur-Mer, commune normande du département de 
la Manche, légèrement au nord de Granville. Et nous avons trouvé refuge au sein d’un gîte dont 
le propriétaire est le père de Célia (qui vit lui-même bien plus au nord de la Normandie, dans le 
Calvados), elle est allée récupérer la clé chez une voisine hier dans la soirée. Le gîte n’est pas 
occupé malgré la période estivale, car il est actuellement en travaux. On peut d’ailleurs observer 
divers escabeaux dressés et du matériel de réfection entreposé, mais inusité aujourd’hui dans la 
mesure où nous sommes dimanche. C’est ici que s’est achevée hier soir mon exfiltration en 



2 
 

camping-car depuis Saint-Malo, Célia et moi avons partagé une chambre au rez-de-chaussée 
tandis que Myriam s’installait à l’étage supérieur. La nuit a été longue et assez angoissante, je 
n’ai finalement trouvé le sommeil qu’au petit matin, pour n’en émerger qu’en début d’après-
midi. 

Je n’ai pas bougé du canapé installé dans le salon depuis cet instant, grignotant 
simplement ce qu’il restait d’une Fallue, la brioche normande que Célia était allée se procurer 
pour le petit déjeuner. Je suis bien loin du Tour. Il y a environ 300 kilomètres entre Bricqueville-
sur-Mer, où je me trouve donc depuis plusieurs heures, et les communes du département des 
Yvelines que mes petits camarades abordent en ce début d’étape. Ils viennent d’ailleurs de 
pénétrer dans Fontenay-le-Fleury, où l’on nous montre le Château de Ternay, demeure qui fut 
longtemps la propriété de Sacha Guitry. L’un des commentateurs se hasarde à quelques citations 
du célèbre auteur. Plusieurs sont empreintes d’une assez récurrente misogynie dont l’homme 
s’exprimant dans le micro n’a pas manqué de nous avertir au préalable, comme pour s’en 
dédouaner. Mais l’une d’elle « Si la femme était bonne, Dieu en aurait une », fait tout de même 
naître un sourire sur le visage de ma Célia. Pour ma part, je plains Dieu, il ne sait pas ce qu’il 
perd… 

Fontenay-le-Fleury ne se situe qu’au troisième kilomètre, au tout début de cette étape 
assez brève, qui en compte au total 95. Il y a quelques minutes, la ville-départ ayant accueilli 
les coureurs, au sein de ce département des Yvelines où il est fréquent que débute chaque année 
l’acte final du Tour amenant vers les Champs-Élysées, fut la commune de Plaisir. C’est en son 
sein que s’est tenu le départ fictif, avant un lent défilé dans les rues de la ville, puis de celle des 
Clayes-sous-Bois. Le commentateur dédié à l’aspect sportif ne manque d’ailleurs pas de 
rappeler à l’instant la localisation de ce départ, en plaçant ce bon mot quasi inévitable : 

- Le Tour est aujourd’hui parti de Plaisir. Assez ironiquement, pour un Tour qui n’aura 
pas été une partie de plaisir… 

Il me semble qu’il lui aurait été possible de nous l’épargner… 

Célia me dit que cela lui fait bizarre de suivre une étape sur un écran de télévision, elle 
a finalement davantage été habituée à le faire sur le petit écran de son téléphone, ou avec les 
commentaires radiophoniques. Le plus souvent en attendant mon passage… 

Le décor est déjà très urbain, les caméras nous montrent ce qui ressemble à des 
immeubles de banlieue. Le peloton passe sous un pont, au-dessus duquel les véhicules filent à 
vive allure sur l’Autoroute A12. L’échangeur de Bois-d’Arcy est tout proche. Et juste après ce 
pont, les voici qui quittent Fontenay-le-Fleury pour pénétrer directement au sein de la commune 
de Saint-Cyr-l’École. 

Habituellement, l’humeur au sein du peloton est connue pour être assez bon enfant 
lorsque débute l’ultime étape. Mais aujourd’hui, cela semble moins marqué. Le réalisateur nous 
montre un Patxi Gandarias habillé de ce maillot blanc qu’il retrouve après l’avoir revêtu en 
début de Tour. Désormais dauphin au classement du meilleur jeune, il en hérite dans la mesure 
où Terradellas s’est désormais paré de jaune. 
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Le peloton traverse donc Saint-Cyr-l’École, commune essentiellement connue pour son 
École Spéciale Militaire, fondée en 1802 à Fontainebleau par Napoléon Ier et ayant rejoint la 
commune dès 1808. C’est en ces lieux qu’a été formée depuis plus de deux siècles l’élite des 
officiers de l’armée de terre et de la gendarmerie. Citons les maréchaux Franchet d’Espérey, 
Juin, De Lattre de Tassigny ou Leclerc De Hauteclocque. Ou encore un nommé Charles de 
Gaulle… De nombreux « cyrards » sont présents au bord de la route afin de saluer le passage 
du peloton, au moment où celui-ci se présente précisément devant le lycée militaire. Je me 
demande si leur nécessaire rigueur dans l’attitude, inhérente à leur formation, n’aurait pas pu 
être de nature à m’effrayer un peu si je m’étais lancé projet personnel de cette sorte… Le 
commentateur « historique » précise que les lieux étaient auparavant occupés par la Maison 
royale de Saint-Louis, un pensionnat pour jeunes filles fondé par Madame de Maintenon, 
maîtresse puis épouse secrète d’un Louis XIV qui aimait à la savoir logée aussi près de la cour… 

Les coureurs sortent désormais de Saint-Cyr. On nous montre Terradellas et son maillot 
jaune remontant vers les premières positions du peloton, dans la roue de son coéquipier 
néerlandais Walraven. D’autres maillots de la Estrella Campo les suivent. Ce qui va se produire 
maintenant, il n’est pas nécessaire d’être sorti de Saint-Cyr pour pouvoir le deviner. La dernière 
étape du Tour propose en effet chaque année des rituels particulièrement codifiés. 

Et le cadre magnifique actuellement fréquenté va particulièrement se prêter à 
l’exercice ! En effet, à partir du Bassin de Choisy, ce sont désormais les immenses et splendides 
jardins du Château de Versailles que l’on peut admirer à la gauche du peloton. Les plans 
d’hélicoptère nous permettent d’admirer les allées du parc, le grand canal, les différents bassins, 
le Grand Trianon et le Petit Trianon. Quelle beauté et quelle incroyable folie à la fois… 

Tandis que le peloton suit tout tranquillement la route qui longe le parc du côté sud, la 
totalité de l’équipe Estrella Campo est venue se positionner devant le peloton, et occupe 
maintenant toute la largeur de la route. Ce sont cette fois le commentateur « sportif » et son 
consultant qui nous décrivent la situation. Terradellas est au centre, avec son prédécesseur et 
mentor Molina à ses côtés. Autour d’eux, sont disposés Rodallega, Walraven, Oliveira, Llobera 
et Cardenas. Afin de sacrifier à la tradition, la direction de course a rempli quelques flûtes de 
champagne, et nous pouvons voir les coureurs de la formation espagnole les lever en l’honneur 
de leur nouveau héros. Vainqueur après un drôle de scenario, mais superbe vainqueur tout de 
même. 

Javier Molina semble fier au moment de trinquer avec celui qui sera ce soir 
officiellement son successeur. 

Est-ce que les jalouse un peu de vivre ces moments ? 

Si ce n’était qu’un peu… 

La bouteille est visible dans la voiture de la direction de course, dans les mains du 
passager qui vient de servir le maillot jaune et ses équipiers. On peut même en identifier 
l’étiquette, qui est assez caractéristique. Célia m’interroge : 

- C’est une bonne marque ? 
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- Franchement, oui… 
- Ça te dit un verre de calva ? Mon père en garde forcément toujours un peu à la cave 

dans cette maison. 

 Elle est bien évidemment consciente que cela ne va guère m’aider à me sentir mieux et 
à m’éviter de me projeter aux côtés de ces hommes que j’ai affrontés ces trois dernières 
semaines. Noyer mon chagrin dans quelque chose de cet ordre ? Pourquoi pas… 

- Oui, je veux bien… 

 Tandis que Célia se lève afin de descendre à la cave, les coureurs opèrent le virage à 
angle droit sur la gauche, à l’angle du parc, qui les détourne du chemin de la Salle du Jeu de 
Paume et les amène vers le parvis du château, le long de l’orangerie. Le tout, toujours à un train 
particulièrement mesuré. Ils ne sont qu’au kilomètre 9 de cette ultime étape. Les équipiers de 
Terradellas laissent place à deux autres coureurs, qui remontent afin de venir se positionner de 
part et d’autre du maillot jaune. Si Van Vollenhoven semble soucieux, ce que l’on peut 
comprendre tant son maillot vert ne tient qu’à quelques fils et tant son duel avec « Tora » sera 
dans quelques minutes l’enjeu essentiel de la journée, on peut observer que Tejada, de son côté, 
affiche une mine radieuse. Je peux comprendre le sprinteur néerlandais, il est très rare que cette 
image du dernier jour, habituelle au commencement de l’étape, puisse présenter un maillot vert 
aussi peu certain d’être assuré du triomphe final. 

 Les coureurs tournent à droite, Célia remonte de la cave avec une bouteille de calvados 
non étiquetée. C’est le moment où les photographes vont pouvoir s’en donner à cœur joie. Les 
trois maillots distinctifs, côte à côte, avec derrière eux la Statue équestre de Louis XIV et en 
fond le majestueux Château de Versailles. Est-ce qu’ils n’en feraient pas un peu trop dans la 
mise en scène ? Je porte à mes lèvres le verre que Célia vient de me servir. 

 L’historien-commentateur évoque la galerie des glaces, sa magnificence et le fait qu’elle 
fut aussi le lieu où l’on signa avec l’Allemagne le traité de paix de 1919. Ce n’était pas une 
mauvaise idée, la Société des Nations… 

 Les voici qui obliquent tout de suite à gauche, et rejoignent la place où trône une statue 
du général Hoche, versaillais et soldat de la révolution. Van Vollenhoven et Tejada trinquent à 
leur tour avec Terradellas. Je songeais que l’engouement pour le Tour pouvait être à même de 
retomber en fonction de ma déchéance assumée, mais je constate qu’il n’en est rien en observant 
la considérable foule disséminée sur le bord de la route. J’apprends qu’une grande librairie est 
toute proche du lieu, qui était jadis tenu par la grand-mère des frères Podalydès, lesquels y 
passèrent un temps non négligeable durant leur jeunes années versaillaises, non loin d’un Lycée 
Hoche qui fut fréquenté entre autres par un certain Boris Vian. Les coureurs poursuivent dans 
Versailles en tournant à droite pour emprunter le boulevard de la Reine. 

 Le goût du calvados n’est pas désagréable. Célia m’adresse un petit sourire. Nous 
observons des plans sur les hauts immeubles qui cernent les coureurs, au sein de cette cité 
versaillaise qui vit également grandir l’immense actrice Stéphane Audran et le compositeur 
Areski Belkacem. Bientôt, les voici qui gagnent le quartier de Montreuil, et l’hélicoptère nous 
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montre le Domaine de Montreuil, demeure de Madame Élizabeth, sœur de Louis XVI. Les 
différents protagonistes de ce protocole, impliquant clichés dans un cadre historique et 
consommation de champagne, ont regagné les rangs d’un peloton qui progresse toujours très 
tranquillement. 

 Ça a comme un goût de pomme, tout de même… Quelques instants plus tard, nous 
voyons les coureurs quitter Versailles et pénétrer au sein de la commune de Viroflay. Il est 
probable que mes ex-camarades l’ignorent, mais ils passent à cet instant au-dessus du Duplex 
A86, un tunnel autoroutier long d’une dizaine de kilomètres. Je ne me suis fait à cette 
urbanisation que lorsque nous sommes venus vivre en région parisienne. Mais le peloton ne 
passera heureusement pas par Gagny, où se trouve notre appartement, de l’autre côté de la 
capitale. Cela va déjà être assez difficile comme cela de retourner vivre au milieu de nos voisins, 
après le dernier épisode de mon périple personnel… 

 La traversée de Viroflay est brève, le rythme n’y est guère plus élevé. J’apprends qu’il 
existe une spécialité d’omelette aux épinards sur la commune, l’Omelette Viroflay. C’est un 
détail que j’ignorais. 

- C’est ça qu’on aurait mangé, normalement, ce midi, Myriam et moi si… 
- Si ? 
- Si tout s’était fini normalement… 
- Je… Je suis désolé… 
- Pour l’omelette aux épinards ? 
- Pour tout le reste aussi… 
- Je vais pas t’accabler plus, Lulu. On va éviter d’en reparler. Regarde-les finir si tu veux. 

Ça te fait pas de bien mais ça doit être nécessaire… 

Elle semble un brin fataliste… Nous nous taisons tandis qu’elle me sert un second verre 
que je ne me souviens pas avoir sollicité. Cela devrait être à moi de la servir, mais elle ne m’en 
laisse pas le loisir en se resservant elle-même. Le peloton achève rapidement la traversée de la 
petite ville qui vit naître le journaliste Jean-François Kahn et où repose le philosophe Louis 
Althusser. Un génie qui sombra progressivement dans la démence au point d’étrangler sa 
compagne de peur qu’elle ne le quitte. Effrayant… 

Après Viroflay, le peloton pénètre maintenant dans Chaville. Et par la même occasion, 
quitte le département des Yvelines pour pénétrer dans celui des Hauts-de-Seine, toujours au 
sein de cette région Île-de-France où est programmée la totalité de l’étape. Le public est toujours 
massé devant de hautes tours. Mes anciens camarades de jeu sont au kilomètre 15, il leur en 
reste donc 80 à parcourir. 

Je crois que je vais m’arrêter après ce deuxième verre. La ville était celle de la famille 
de Louvois, célèbre ministre de Louis XIV, et avait plus récemment accueilli les comédiens 
atypiques qu’étaient Pauline Carton et Philippe Castelli. Étonnant palmarès… Il paraît aussi 
que la jeune Mylène Farmer a grandi du côté de Chaville. Je me sens un peu désenchanté. Le 
passage dans la ville est très bref, les coureurs rejoignent désormais le bois qui la jouxte. 
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Le bois de Chaville ? Cela me parle. « Ce jour-là, au bois de Chaville/Y’avait du 
muguet/Si ma mémoire est docile/C’était au mois de mai ». Quand j’étais petit, il y avait un 
disque chez mes grands-parents, qu’eux-mêmes avaient reçu en héritage de la précédente 
génération. Il s’agissait de chansons des années 1950, dans leur style si unique et particulier. 
L’une d’elle s’intitulait donc Tout ça parce qu’au bois de Chaville et avait retenu mon attention 
d’enfant. Je l’avais apprise par cœur et la chantait régulièrement, cela amusait toujours les 
adultes. J’ai compris pourquoi quelques années plus tard… Il y avait comme une allusion 
explicite à un rapport sexuel entre les protagonistes du récit, que mon jeune âge ne me permettait 
pas bien de visualiser ! « Le lendemain de cette aventure/Nous avons acheté/Un traité de 
puériculture/Et de quoi tricoter ». Déjà, à l’époque, je ne comprenais pas assez vite… 

Tandis que je ressasse ce souvenir d’enfance, le commentateur indique que le peloton, 
qui s’est tout à l’heure élancé de Plaisir pour le départ de cette ultime étape, ne compte 
désormais plus que 119 membres. En effet, le dossard 152, Dylan Auriol, était non-partant. 
Tiens donc… Mais aucune précision n’est apportée sur les raisons de cette défection. Par contre, 
j’entends bien que l’information s’accompagne de l’observation suivante : 

- Voici qui accable davantage encore la malheureuse formation Leparieur.fr, après le 
spectacle offert par son leader hier à Saint-Malo. 

C’est la première fois qu’il est fait allusion à moi depuis que j’ai commencé à suivre la 
retransmission… Oui, j’étais bien devenu le leader de l’équipe, et même celui du Tour… Célia 
m’adresse une légère moue. Je ne sais lui répondre autrement que par une grimace. 

La traversée du bois est brève, le peloton rejoint maintenant l’extrémité sud de la 
commune de Sèvres. Une petite montée est à leur programme afin de la rejoindre. Il s’agit d’un 
quartier excentré, assez éloigné du centre de cette petite cité de banlieue, que l’on dit fort belle, 
au point que Corot, Sisley et le Douanier Rousseau sont venus la peindre. Honoré de Balzac en 
fut également citoyen pendant plusieurs années. Tout comme, plus récemment, le grand 
comédien Jacques Weber et ce Manu Chao dont les mélodies m’ont tant enthousiasmé. Cada 
día se la traga mi corazón ! 

Le commentateur « historique » (c’est fou de voir à quel point tout est clivé et à quel 
point chacun ne se cantonne qu’à son rôle…) évoque le Musée National de Céramique présent 
dans la ville, lié à la présence historique de la Manufacture nationale de porcelaine. J’aurais 
été un véritable éléphant si je m’étais rendu en ces lieux ! Il cite également la touchante anecdote 
du décès de Jean Carmet, comédien fabuleux et bon-vivant renommé, qui poussa son dernier 
souffle du côté de Sèvres, avec autour de lui ses amis Gérard Depardieu et Jean-Pierre Coffe, 
venus partager un dernier verre… 

Après avoir longé Sèvres par son côté sud, le peloton gagne désormais la commune de 
Meudon, via une longue portion descendante. La réalisation nous montre que les coureurs 
approchent des bords de Seine, même s’ils ne la franchiront pas tout de suite. Le décor se fait 
plus urbain encore, même si l’on peut observer de grands arbres entourant les grands 
immeubles. La liste des personnes célèbres qui ont ici vécu devient impossible à énumérer. On 
cite Sartre, qui y a grandi. Balzac, qui s’y est également installé plusieurs années, de même que 
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Rousseau. J’apprends également que Rabelais y a occupé la fonction de curé, ce qui semble 
assez surréaliste ! 

Par contre, personne ne l’évoque, mais je sais que les coureurs passent maintenant à 
hauteur d’une petite rue sur leur droite, où vécut Louis-Ferdinand Céline, et où son épouse 
Lucette, à l’incroyable longévité, était encore installée il y a moins d’une dizaine d’années. 
Céline, je ne me sens pas capable de haïr aussi fort… 

Célia m’apprend que Renaud possédait également une maison sur la commune, 
j’ignorais ce détail. J’en apprends véritablement tous les jours. Pas de problème, la banlieue 
peut s’endormir tranquille, le peloton est en train de partir pour Paname. 

Nous les voyons poursuivre au cœur des rues de la cité, toujours tranquillement, en roue 
libre, au sein de cette descente effectuée devant un public immense et pourtant passablement 
calme. Cela en fait des îlots directionnels à contourner… Les voici qui abordent un rond-point, 
les faisant obliquer à droite et ainsi changer radicalement de direction. C’est la fin de la 
descente. Non loin de là, des plans aériens nous montrent la Villa des Brillants, une importante 
composante du Musée Rodin, dont l’autre partie se situe dans Paris-même. Le célèbre sculpteur 
y avait fait reconstruire le pavillon qui avait été installé du côté du Pont de l’Alma lors de 
l’Exposition Universelle de 1900. C’est ici que se trouve sa tombe, au niveau d’une 
reproduction du Penseur. Je tente de poser mon menton sur le revers de ma main afin de 
réfléchir. Non, j’ai l’air d’un con… 

Le peloton est au pied de l’unique difficulté répertoriée du jour, et par là-même de 
l’ultime côte officiellement inscrite au programme du Grand Prix de la Montagne de ce Tour 
de France. Celle-ci débute au kilomètre 21, et est longue d’un peu plus de deux kilomètres, à 
un peu moins de 5% de moyenne. Classée en quatrième catégorie, elle est un peu moins abrupte 
sur le haut. On la nomme, en toute modestie, Côte royale de Meudon. C’est vrai que l’on peut 
imaginer qu’un certain nombre de rois aient été amenés à passer par là à un moment ou un 
autre… 

Le Viaduc de Meudon est observable légèrement sur leur gauche. Les rangs du peloton 
se resserrent afin de débuter l’ascension. Visiblement, personne n’est tenté par la moindre 
offensive. L’heure est toujours davantage à la détente et au calme défilé de présentation. 
Certains observateurs en viennent à se demander s’il ne serait pas préférable de faire 
directement débuter l’étape du côté des Champs. Ce serait toutefois dommage de se priver de 
quelques charmants décors de banlieue. 

Les coureurs passent sous la voie de chemin de fer, et remontent la côte à une allure 
toujours modérée, en s’éloignant un temps de la Seine. Tout près, sur leur droite, se trouve le 
« potager du Dauphin », je me demande ce qu’il y faisait pousser… 

À environ 500 mètres du sommet, nous pouvons observer le coureur bolivien Erwin 
Tejada s’appliquant à s’extraire du peloton et prenant quelques mètres d’avance. 
Symboliquement, il a visiblement fait le choix de s’en aller glaner l’ultime point en jeu. Cela 
n’a pas beaucoup d’importance, mais le sourire qu’il affiche devant les caméras en dit 
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cependant long sur son enthousiasme et sur sa joie de triompher dans ce si populaire classement 
annexe. La foule applaudit vivement à son passage. Cela les réveille sans doute un peu. 

Tejada est donc seul en tête au moment de rejoindre le parc de l’Observatoire. Nous le 
voyons aborder un premier virage à angle droit sur la droite, juste devant les premiers bâtiments 
liés à cette importante composante de l’Observatoire de Paris. La pente s’est faite plus douce, 
Tejada n’a aucune peine à garder à distance un peloton ne lui contestant guère ce petit instant 
de gloire salué par le public, à l’instant où il atteint une épingle à gauche particulièrement serrée, 
au sein d’un secteur joliment arboré sur les hauteurs de la ville. Un nouveau virage à gauche à 
franchir, et le voici qui aborde les 250 derniers mètres de cette ultime côte répertoriée de cette 
édition du Tour de France. La seule que je n’aurais pas affrontée… 

C’est donc au kilomètre 23 que Tejada en termine avec la Côte royale de Meudon. De 
façon purement anecdotique, il remporte ici l’unique point en jeu, portant ainsi son score 
définitif de détenteur officiel du maillot à pois à un total de 78 points. Il affiche toujours un 
large sourire, les médias boliviens ont déjà longuement évoqué le considérable triomphe 
l’attendant du côté de La Paz dans les jours à venir. Quelques instants après, un peloton toujours 
groupé et détendu franchit à son tour le sommet de la côte, installé en plein cœur du charmant 
parc. 

Aucune descente ne succède immédiatement à cette montée, les coureurs se trouvent sur 
un de ces plateaux surplombant la vaste agglomération de la capitale. Ils obliquent à nouveau 
sur leur gauche. Et c’est également de ce côté que les images nous permettent d’observer le 
bâtiment principal de l’observatoire, celui où se situe la grande coupole, non loin du télescope 
et de la table équatoriale. Au sein de cette coupole, on trouve la grande lunette, dont la présence 
à l’image s’avère particulièrement impressionnante. En termes de diamètre, elle est tout 
simplement la plus grande lunette astronomique d’Europe, et la troisième au monde. Je devrais 
aller observer plus souvent les étoiles. À défaut de pouvoir m’y réfugier… 

Les coureurs s’enfoncent maintenant au sein du bois de Meudon, tandis que les plans 
filmés depuis l’hélicoptère s’attardent sur le Hangar Y, qui fut le premier hangar à dirigeables 
au monde, puis sur le château aujourd’hui devenu Musée d’art et d’histoire de Meudon, qui fut 
naguère la demeure du célèbre chirurgien du roi, Ambroise Paré, puis celle de la comédienne 
Armande Béjart, alors veuve de Molière. Quelques instants plus tard, on nous montre un Tejada 
hilare se laissant tranquillement reprendre par un peloton avançant à un rythme pourtant guère 
effréné. 

Les coureurs sillonnent tranquillement ce bois, sur une route forestière royale. Ils 
aperçoivent sur leur droite la grande Tour hertzienne de Meudon, première grande tour de ce 
genre construite en France, peu après la Seconde Guerre Mondiale. Cela en fait des premières 
places pour cette charmante commune ! Les coureurs obliquent à nouveau à gauche, délaissant 
la route qui part vers la commune de Vélizy-Villacoublay et sa célèbre base aérienne. Meudon 
va bientôt s’enchaîner avec Clamart, commune avec laquelle elle partage un peu du bois 
fréquenté. Brassens fait d’ailleurs référence à l’une et l’autre dans sa délicate chanson intitulée 
Au bois de mon cœur. On y trouve des copains. « Chaque fois que je meure, 
fidèlement/Fidèlement, Ils suivent mon enterrement ». Plus inquiétant, c’est aussi dans ce bois 
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que sévit un certain Monsieur, chanté par Fersen, qui « étrangle son semblable/Dans le bois de 
Meudon/Quand il est inconsolable/Quand il a le bourdon ». 

Je suis silencieux tandis que ces refrains s’entrechoquent sous mon crâne, et que 
j’observe les coureurs quitter désormais Meudon afin de pénétrer dans Clamart. Notez que 
l’itinéraire leur fait bien contourner le quartier nommé « le Petit Clamart ». Sans doute 
malheureusement associé pour toujours à un évènement bien peu rassurant… Nous les voyons 
maintenant quitter la forêt, qui était encore présente sur leur gauche, et aborder pleinement la 
commune. Ils sont au kilomètre 28, le sol sous leurs roues semble toujours plat. J’entends que 
c’est aussi en ces lieux que le nommé Nadar réalisa les toutes premières photographies 
aériennes de l’histoire. Mais on nous montre plutôt le lieu de production français de la plus 
célèbre des boissons américaines…dont pour ma part je déteste le goût ! 

Le commentateur estampillé « histoire » nous raconte que ce n’est pas du tout dans le 
sud de la France, mais bel et bien au sein de cette commune de Clamart, qu’Alphonse Daudet 
a rédigé Les lettres de mon moulin. Encore un mythe qui s’effondre ! 

L’itinéraire tracé dans Clamart semble bien peu rectiligne. Les coureurs abordent 
différents quartiers, s’éloignant puis revenant vers l’axe principal. Ils passent devant un 
important complexe hospitalier, connu pour avoir accueilli la naissance du premier « bébé 
éprouvette français ». C’est aujourd’hui une femme de 46 ans qui vit heureuse, loin du tumulte 
lié aux circonstances de sa naissance. Je lui souhaite que cela perdure. On trouve un autre 
hôpital, complètement au nord de la ville, qui dépend de l’armée et qui vit les dernières heures 
de Pierre Mauroy, de même que celles de Yasser Arafat. Puis, les coureurs côtoient le complexe 
sportif Hunebelle, et le vieil hôtel de ville.  

Ils sont au kilomètre 30 et abordent maintenant la longue et progressive descente qui va 
les ramener jusqu’au niveau de la Seine, en fréquentant encore plusieurs communes de ce 
département des Hauts-de-Seine, avant de s’en aller rejoindre Paris. Les voici maintenant qui 
slaloment dans les rues en quittant la ville natale du dribbleur Hatem Ben Arfa, afin de rejoindre 
la ville voisine nommée Châtillon. On ne peut pas dire que le décor change beaucoup, tandis 
qu’ils atteignent l’axe principal traversant la cité. C’est une alternance d’immeubles et de 
résidences, le long de la voie d’un tramway. 

Célia m’apprend que le romancier Léo Malet, évoqué du côté de Montpellier en jeune 
anarchiste révolutionnaire, était mort du côté de Châtillon en vieil anarchiste de droite aux 
tendances xénophobes. Quelle déception… Je soupire. 

La traversée de Châtillon n’est qu’une longue ligne droite. Le peloton avance toujours 
groupé, c’est un peu comme si le départ réel n’avait pas encore vraiment eu lieu. On sent bien 
qu’il devient difficile de « meubler » efficacement à l’antenne. Le commentateur dédié au côté 
sportif sort un peu de son rôle en évoquant les premières répétitions des Sirkis, Nicolas et son 
regretté frère Stéphane, dans les caves de la ville où ils fondèrent Indochine, fort loin de la 
vallée infernale. Bien lui en prend, cela détend l’atmosphère. De leur côté de l’écran comme du 
nôtre. 
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Tout au bout de Châtillon, les coureurs tournent à gauche afin de pénétrer dans 
Malakoff. Ils sont désormais au kilomètre 34, il leur en reste donc 61 à parcourir. Résignés, les 
commentateurs savent que le rythme ne s’accélèrera vraiment qu’à l’approche des Champs. 
C’est au sein d’une rue longeant les voies surélevées du chemin de fer que le peloton commence 
à parcourir Malakoff, sous les applaudissements nourris du public. 

Plus jeune, je cherchais à comprendre quelle étymologie pouvait bien avoir ce nom, 
« Malakoff », à la consonnance très inhabituelle parmi les cités de la banlieue parisienne. 
J’avais découvert l’existence de la ville en parcourant les albums de bande dessinée de Franck 
Margerin, qui nous montrait une banlieue dont l’essence était constituée de motos, de rock’n 
roll, de perfectos, de « bananes » et de Dauphines Gordini. Lucien et sa bande habitaient 
Malakoff. Les dessins de Margerin m’ont toujours marqué par leur capacité à regorger de 
multiples détails hilarants. J’ai appris par la suite que la commune avait été ainsi baptisée à la 
fin du XIXème siècle, en référence à une Tour Malakoff, elle-même dressée sur une colline du 
même nom, non loin de Sébastopol, et sur laquelle se déroula une importante bataille lors de la 
Guerre de Crimée. Zone d’une victoire française. Zone que la Russie dispute encore bien 
violemment à l’Ukraine aujourd’hui. 

Une autre tour, bien plus grande, est déjà visible devant les coureurs, au sein des cieux 
parisiens. Le peloton semble presque à l’arrêt, malgré la pente passablement négative se 
déroulant devant lui, saisi par le train qui le dépasse à vive allure, légèrement au-dessus des 
têtes et des casques. Nous entendons que l’écrivain Jean-Patrick Manchette, spécialiste du 
polar, a longtemps vécu à Malakoff. Célia m’évoque une femme de lettres nommée Dominique 
Aury, qui était également originaire de la commune. Je lui réponds que je ne connais pas. Elle 
me précise qu’on l’a davantage connue sous son nom de plume, Pauline Réage. J’admets que 
je visualise bien mieux, d’un coup. Elle me donne un coup de pied. 

Le commentateur historique évoque un nomme Henri Désiré Landru, qui tenait un 
garage le long de la route que le peloton fréquente actuellement. Je ne suis pas certain que ce 
soit beaucoup mieux pour mettre de l’ambiance. Tandis que les coureurs obliquent sur leur 
gauche, s’éloignant ainsi de la voie de chemin de fer, nous apprenons qu’ils prennent ainsi la 
direction opposée à celle de l’habitation de la commune où Pierre et Marie Curie menèrent leurs 
premières expériences sur le radium, non loin d’une mairie qui devait accueillir un mariage de 
Marcel Pagnol que l’on aurait imaginé un peu plus méridional ! Rien n’est donc jamais comme 
on se l’imagine… 

Célia évoque son immense admiration pour Marie Curie, première femme prix Nobel, 
fabuleux modèle pour tant de personnes. J’évoque ma peur de la radioactivité. Et tandis que 
nous en sommes à ces considérations, les coureurs quittent bientôt Malakoff afin de pénétrer 
dans la commune voisine, Vanves. Ils y abordent un giratoire, en poursuivant au fil de rues 
toujours légèrement descendantes. Ils atteignent le niveau d’un théâtre où se déroule chaque 
année un important festival de danse contemporaine, non loin du secteur où était implanté le 
commissariat de la série Julie Lescaut.  

Les commentaires nous apprennent qu’une certaine Margurite Duras a vécu un temps à 
Vanves, non loin des lieux traversés, à une époque de sa jeunesse où elle faisait de fréquents 
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allers-retours avec l’Indochine. Je n’ai jamais apprécié la romancière, et suis resté abasourdi 
par le caractère indigeste de La Douleur lorsqu’il m’a fallu l’étudier. Et je ne parle pas de l’envie 
de vomir liée au « Sublime, forcément sublime… ». Célia ne peut s’empêcher de me lancer : 

- Tu sais, elle a pas écrit que des conneries… 

Nous nous regardons un instant dans les yeux, avant d’énoncer de façon parfaitement 
simultanée : 

- Elle en a aussi filmées ! 

Tout va bien, nous connaissons nos classiques. Merci beaucoup, Monsieur Desproges, 
de nous avoir offert ce petit moment d’une connivence fort bienvenue.  

Les coureurs poursuivent le long des immeubles de Vanves, et nous les voyons 
désormais longer un parc. De l’autre côté de celui-ci, il est possible d’observer le Château de 
Vanves, bâti par le grand architecte Jules Hardouin-Mansart. Le bâtiment n’a pas conservé 
longtemps sa vocation de château, il est assez vite devenu un important complexe scolaire, le 
Lycée Michelet, accueillant un certain nombre de prestigieuses Classes de Préparation aux 
Grandes Écoles. L’énumération des anciens élèves de renom parle d’elle-même : Victor Hugo, 
Maurice Druon, Robert Merle, Georges Méliès, Jean Borotra, Francis Blanche… 

Je demande à ma Cécé si c’est le type d’établissement au sein duquel elle pourrait se 
plaire à enseigner à l’avenir. Elle répond par une moue dubitative laissant à penser qu’elle ne 
juge pas que cela puisse lui correspondre. Elle est issue d’une khâgne, pourtant, alors que c’est 
quelque chose dont je me serais senti absolument incapable. Je me demande parfois si elle ne 
perd pas un peu son temps avec un abruti comme moi, et si elle ne fait pas l’erreur de se priver 
de l’accès à des sphères qui lui seraient bien moins inaccessibles qu’elle ne le pense. Elle est si 
brillante et je suis si minable… 

J’en suis à ces considérations tandis que nous voyons les coureurs quitter Vanves, la 
commune qui vit naître Philippe Lançon, éminent journaliste et survivant de la tuerie de 
Charlie-Hebdo, dont les écrits me passionnent dans la mesure où ils me font toujours admirer 
à la fois la superbe plume de l’auteur et le superbe courage de l’homme. Ils pénètrent désormais 
dans Issy-les-Moulineaux. Ils ne sont encore qu’au kilomètre 36. C’est ici le terme de la 
descente progressive qu’ils ont abordé depuis Clamart. C’est également le lieu, juste après un 
léger virage à gauche, où a été installé le ravitaillement du jour. L’étape étant relativement 
brève, celui-ci semble assez peu conséquent. Les images des motos nous montrent les coureurs 
s’affairant à récupérer leurs musette, l’exercice étant rendu plus aisé qu’à l’accoutumée par la 
cadence toujours bien peu soutenue ayant été adoptée. 

Un plan furtif me montre mon si cher Francky tendant sa musette à mon si cher Stanimir. 
J’ai comme un pincement au cœur, tout de même… 

On peut observer des immeubles de bureaux aux impressionnantes baies vitrées dans 
Issy-les-Moulineaux. Les commentaires évoquent la Manufacture des Tabacs, aujourd’hui 
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fermée, où étaient produites les Gitanes et les Marigny. Je n’ai jamais fumé, ce n’est pas quelque 
chose qui m’attire. Je ne me suis jamais drogué non plus. Enfin, sauf si on compte… 

On trouve aussi un Musée français de la carte à jouer à proximité. Je n’ai jamais joué 
non plus. Sauf au con. 

Sur leur gauche, est situé un complexe hospitalier qui vit les dernières heures d’une 
héroïne française, la résistante Lucie Aubrac. Célia m’a déjà longuement parlé d’elle. Quand 
Célia raconte, je me souviens de tout. 

Les coureurs abordent maintenant un léger virage à droite, en arrivant au niveau d’un 
palais des sports. Celui-ci porte le nom d’un coureur cycliste qui brilla à la fois sur route et sur 
piste, Robert Charpentier, triple médaillé d’or aux Jeux de 1936. Les Jeux, c’est vrai… Au 
milieu de tout cela, je n’y pensais plus… C’est à cet instant que j’apprends que Bixente 
Ithurbide a été préféré à Jonathan Haguenauer pour « la place laissée vacante pour la course en 
ligne ». C’est assez logique, Bixente le mérite. « Place laissée vacante »… Ne serais-je pas déjà 
devenu « celui dont on ne prononce pas le nom » ? 

La voie parcourue est maintenant particulièrement large, les immeubles qui entourent 
les coureurs sont de plus en plus impressionnants. Je ne serais pas certain de parvenir à me 
sentir à l’aise au cœur de ce gigantisme. Je comprends qu’un natif d’Issy-les-Moulineaux 
nommé Larcenet ait choisi de vivre et de dessiner Le Retour à la Terre. Je me demande si nous 
ne devrions pas bientôt quitter Gagny, Célia et moi ? Je songe de plus en plus au fait que je ne 
suis pas certain d’être particulièrement à l’aise à l’idée de croiser nos voisins… 

Le peloton arrive désormais en vue de cette Seine qu’il va maintenant traverser. Comme 
souvent, les organisateurs ont fait le choix de la lui faire longer jusqu’à l’approche des Champs. 
Nous les voyons donc s’engager sur le Pont d’Issy-les-Moulineaux qui, outre la Seine, enjambe 
également une île Saint-Germain dépendant de la commune. Ils effleurent l’extrémité située la 
plus à l’est de cette étendue de terre assez longue, séparant deux bras de Seine. Non loin de là, 
sur cette même île, se trouve la Tour aux Figures, une sculpture assez monumentale de Jean 
Dubuffet, que les caméras de l’hélico nous donnent à admirer. J’entends qu’il y a un labyrinthe 
à l’intérieur, je ne suis pas bien sûr de visualiser. 

La traversée du pont s’achève, et les coureurs quittent définitivement Issy-les-
Moulineaux, commune natale de l’élégante actrice Leïla Bekhti, qui incarna entre autres une si 
convaincante Albertine dans la mise en image de L’Astragale. Ce n’est pas encore tout à fait 
Paris, il reste encore une commune où poser les roues avant de rejoindre la capitale, et elle se 
nomme Boulogne-Billancourt. Les coureurs l’abordent en tournant tout de suite à droite afin de 
commencer à longer la Seine et les péniches amarrées. C’est à cet endroit précis que se situe le 
siège de l’organisation du Tour. Les quelques salariés de l’organisation n’ayant pas 
accompagné l’épreuve sur les routes peuvent au moins profiter du spectacle l’espace de 
quelques instants. Quelque chose me dit cependant qu’ils doivent être assez nombreux à songer 
qu’il est grand temps que cette édition vienne à s’achever… 
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Les coureurs ne passent que très peu de temps au sein de Boulogne-Billancourt, laissant 
derrière eux le siège d’une grande firme automobile, celle-là même qui n’avait pas daigné 
répondre à mon oncle lorsqu’il s’était ouvert à eux de l’attitude de leur garage et 
concessionnaire mourmelonnais… 

Boulogne-Billancourt est une ville implantée dans un méandre de la Seine, au sud-ouest 
de la capitale. Elle aurait sans doute été plaisante à visiter, notamment l’atelier du peintre 
Chagall ou celui de l’architecte Le Corbusier. Le Château Rothschild, implanté à l’autre 
extrémité de la ville vaut assurément le détour, de même que le Musée à ciel ouvert ou celui 
dédié au sculpteur Paul Belmondo. Ou bien encore, pour l’aspect à la fois sportif et historique, 
les locaux du gigantesque club omnisport Athletic Club de Boulogne-Billancourt, dont la 
section cyclisme vit les premiers exploits de Jacques Anquetil, de Bernard Thévenet ou de 
Stephen Roche. 

Mais une fois encore, le peloton ne verra rien de tout cela. C’est déjà le pont sous le 
Boulevard Périphérique qui se profile, et l’entrée dans la ville-lumière à proximité de la Porte 
de Saint-Cloud qui est imminente. Mes anciens congénères laissent donc derrière eux la ville 
de Patrick Modiano, d’Elie Wiesel, de Thierry Lhermitte, de Vincent Lindon, de Véronique 
Samson, de Matthieu Chedid, d’une Marina Foïs qui me fera toujours autant rire, et de tant 
d’autres encore… 

À défaut de loups, ce sont donc les coureurs du Tour de France qui sont entrés dans 
Paris. Après le passage sous cette frontière techniquement constituée par le périph, ils ont 
officiellement quitté le département des Hauts-de-Seine pour pénétrer dans les rues de la 
capitale. Et cela s’est donc plutôt fait par Issy que par Ivry. Les hommes qui s’apprêtent à 
achever cette édition du Tour continuent pour l’heure à suivre les berges de la Seine, et 
demeurent donc à distance des deux grandes fontaines centrales de la Porte de Saint-Cloud. Ils 
sont dans le 16ème arrondissement, lequel fait face au 15ème situé de l’autre côté du fleuve. Nous 
les voyons progresser sur le quai Saint-Exupéry. Ils sont au kilomètre 39, il leur en reste donc 
encore 56 à parcourir. La Tour Eiffel est maintenant présente dans la majorité des plans larges 
qui nous montrent la course et son contexte. 

L’entrée dans Paris aiguise sans doute les appétits, voici que la course semble enfin 
s’animer un peu. Les équipes KND et Grassland se sont en effet portées en tête du peloton. Cela 
n’a rien de surprenant lorsque l’on sait que le premier sprint intermédiaire du jour est 
programmé dans peu de temps, au kilomètre 42. Après la parenthèse du contre-la-montre d’hier, 
le duel entre Van Vollenhoven et Kawaguchi va pouvoir reprendre de plus belle aujourd’hui. 
Les sprinteurs sont les grands hommes de ce Tour, finalement. Leur lutte n’est entachée 
d’aucune irrégularité et elle est âpre, ce qui la rend d’autant plus passionnante. Devenu simple 
téléspectateur, je me surprends à me demander qui du néerlandais ou du japonais aura la joie 
de se vêtir de vert sur le podium final tout à l’heure. 

On observe donc une accélération significative du rythme, au moment où les coureurs 
passent à hauteur du Pont du Garigliano. Celui qui a succédé au Viaduc d’Auteuil, que Brassens 
évoque dans la chanson Les Ricochets. Mais le réalisateur ne semble pas avoir pris tout de suite 
la mesure de cette accélération, il s’attarde pour l’heure sur des plans aériens des lieux situés à 
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proximité, tels l’Hippodrome d’Auteuil, le Stade Roland Garros et un Parc des Princes où l’on 
admet peut-être que mes péripéties ont pour un temps volé la vedette, au sein de l’actualité 
sportive, à l’arrivée de Leandrinho dans l’effectif parisien pour la saison prochaine. 

L’image ne revient sur la course que quelques instants plus tard, laissant entrevoir le 
parc André-Citroën sur la rive opposée de la Seine. Les coureurs atteignent maintenant le 
fameux Pont Mirabeau, ce qui permet de vérifier que l’assertion apollinairienne constitue 
toujours une vérité. Faut-il qu’il m’en souvienne ? Il leur reste deux kilomètres avant le sprint, 
c’est l’éventail des KND qui est positionné en tête du peloton. Le public manifeste d’ailleurs 
son approbation au moment où il constate que c’est le grand Johan Van Wick qui orchestre 
désormais la manœuvre. 

Durant la convalescence consécutive à ma lourde chute dans Paris-Nice, Célia et moi 
étions allés nous promener dans ce quartier de la capitale. On ne voit pas si souvent le 16ème 
dans la vraie vie ! Je me souviens que je commençais à maîtriser pleinement le maniement de 
mes béquilles. Nous avions tenté de faire quelques ricochets sous le pont, comme dans la 
chanson de Brassens. Elle était d’ailleurs bien meilleure que moi dans cet exercice, ce qu’elle 
ne manque pas de me rappeler à l’instant présent. Puis nous avions parcouru le 15ème en 
remontant la rue de la Convention, jusqu’à découvrir, un peu par hasard, à peine plus loin, la 
petite rue Sarasate (celle où l’on peut vivre seul avec maman, dans un très vieil appartement). 
Ma carrière était en danger, et pourtant j’étais si bien. J’éprouve une réelle nostalgie de ces 
instants. Pourquoi ai-je cru pouvoir être plus heureux en devenant champion cycliste ? 

Les coureurs atteignent maintenant, à vive allure, la hauteur du Pont de Grenelle, du 
nom du quartier faisant face côté 15ème. Un « Grenelle », il se trouve que c’est justement ce que 
certains ont commencé à demander pour le cyclisme et ses problématiques de dopage, juste 
après les affaires Riverbank et Alfa Dragon. J’imagine que cela s’est sans doute amplifié depuis 
hier et la découverte de ce qui doit imparablement déjà être désignée comme étant « L’affaire 
Beyron ». 

Ils sont au niveau de la vaste Maison de la Radio. Enfant, je connaissais les divers 
programmes par cœur… Van Wick serre les dents et fait parler sa puissance, Sardjoe semble 
presque peiner dans sa roue. Van Vollenhoven est juste derrière, suivi par un Sawaki protégeant 
efficacement son coéquipier et compatriote « Tora ». Sur leur gauche, un plan nous montre le 
Théâtre du Ranelagh, où Célia m’avait emmené admirer une représentation des Noces de 
Figaro. Tandis qu’à leur droite, on peut observer l’île aux cygnes et la petite reproduction de la 
Statue de la Liberté qui y trône. Après le quartier d’Auteuil, c’est désormais celui de Passy 
qu’ils sont amenés à longer. On sent bien que ce n’est pas du gâteau. 

Au niveau du Pont de Bir-Hakeim, il reste environ 600 mètres avant la banderole 
indiquant le sprint intermédiaire, habilement positionné du côté du Trocadéro. Bel hommage 
aux Forces Françaises Libres ayant résisté aux troupes allemandes dans le désert de Lybie que 
le nom donné à ce pont. La Seine se fait moins large, à hauteur du Champ-de-Mars que l’on 
peut admirer sur la rive opposée. Une enthousiaste colonie de sud-américains habillés de blanc 
à pois rouge est visible à gauche des coureurs, je présume que l’ambassade de Bolivie doit se 
trouver à proximité. 
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Les KND lancent le sprint, par l’intermédiaire de Sardjoe, qui emmène Van 
Vollenhoven du mieux qu’il le peut. Mais Kawaguchi a pu prendre la roue de son adversaire et 
actuel titulaire du maillot vert, suivi par l’expérimenté Manfred Jäger qui a également plusieurs 
fois remporté celui-ci. La Tour Eiffel semble être le juge de paix de ce sprint qui va se dérouler 
à ses pieds. J’espère qu’elle n’a pas froid à ceux-ci. Peut-être est-il temps pour elle de partir en 
balade comme une folle et de sauter la Seine à pieds joints ? 

Le long des jardins du Trocadéro, Ravin Sardjoe s’écarte afin de permettre à son leader 
d’effectuer son effort. Van Vollenhoven prend énormément de vitesse, mais cela ne semble pas 
suffisant pour décrocher « Tora » de sa roue arrière. Cela faisait longtemps que je n’avais pas 
regardé un sprint à la télévision. C’est fou comme on distingue bien mieux ce qu’il s’y passe 
que lorsque l’on se trouve tranquillement dans le peloton ! La banderole est positionnée au 
niveau du Pont d’Iéna, qui relie précisément le Trocadéro au Champ-de-Mars. Le duel est serré, 
mais nous pouvons pleinement admirer l’effort du vaillant nippon, qui s’en vient sauter Van 
Vollenhoven juste avant la ligne ! Jäger prend la troisième place devant Sardjoe, les autres 
coureurs n’ont pas réellement disputé le sprint. C’est un peu comme si l’on laissait les deux 
rivaux tranquilles pour leur permettre d’en découdre, sous l’œil bienveillant de leur glorieux 
prédécesseur. 

Cela décélère très nettement en tête lorsque les coureurs abordent la large courbe à droite 
qui suit le cours de la Seine, le long des péniches amarrées et face au Musée du Quai Branly-
Jacques Chirac. Tiens, c’est vrai que je ne me suis jamais vraiment intéressé aux arts premiers. 
Je vais sans doute avoir du temps bientôt afin de combler ce vide. 

Le sprinteur vétéran Jäger semble être le seul à ne pas avoir coupé son effort, il prend 
quelques longueurs d’avance sur le peloton en poursuivant son accélération dans le long virage 
de l’avenue de New-York. Nous le voyons passer seul à hauteur du Musée d’Art Moderne de 
la ville de Paris, qui constitue l’aile est du Palais de Tokyo. Je ne sais pas vraiment si je suis 
plutôt Braque ou plutôt Vasarely, je n’avais en tout cas jamais réalisé que l’on avait placé les 
arts premiers si près de l’art moderne. Manfred Jäger poursuit encore son accélération en 
direction de la Flamme de la Liberté, réplique de la torche brandie par la célèbre statue installée 
de l’autre côté de l’Atlantique. 

De leur côté, les commentateurs sont davantage affairés à effectuer les calculs relatifs 
au si passionnant duel entre Van Vollenhoven et Kawaguchi. Ce matin, le néerlandais comptait 
563 points, contre 559 à son rival japonais. Avec 20 points attribués au vainqueur de cet 
intermédiaire, contre 17 à son dauphin, voici désormais que le coureur de la KND ne précède 
plus son adversaire de chez Grassland que d’une seule petite unité ! 580 points contre 579 ! 
Avec encore un sprint intermédiaire à disputer, programmé lors du cinquième des huit passages 
sur la ligne du circuit final, avant bien entendu le sprint royal s’annonçant pour le gain de 
l’étape. L’enthousiasme des hommes qui se partagent le micro vis-à-vis du suspense offert par 
ce duel est impressionnant (serais-je pour ma part parvenu à éviter d’indiquer qu’il était « à son 
comble » ?). Bonne manière d’oublier la fin pathétique du duel qu’ils ont commenté hier… 

Jäger possède maintenant plusieurs longueurs d’avance sur le peloton, au moment où il 
atteint la hauteur du Pont de l’Alma. C’est à cet endroit que les coureurs quittent le 16ème 
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arrondissement afin de pénétrer dans le 8ème. Je devine ce à quoi vous devez être en train de 
songer, et je cède donc ainsi à la tentation susceptible d’amener à l’écrire : ce n’est pas le 
moment de faire le zouave ! En ce qui me concerne, j’ai déjà donné… 

C’est d’ailleurs sur cette statue du célèbre Zouave du Pont de l’Alma que le réalisateur 
s’attarde. Les eaux du fleuve sont bien plus basses que le niveau de ses pieds, nous ne sommes 
donc pas en période de crue. C’est rassurant. Et moins démoralisant que de s’attarder sur les 
plans du tunnel qui a vu s’engager à plus de 120 km/h une Mercedes-Benz W140 tentant de fuir 
de détestables paparazzi… 

Jäger compte environ vingt secondes d’avance, il est sorti du virage et parcourt 
désormais le cours Albert Ier, le long du petit port où l’on retrouve nombre des célèbres 
« Bateaux Mouches ». Le peloton ne semble pas se préoccuper le moins du monde du fait de le 
laisser partir seul en direction des Champs. Cela surprend un peu Célia : 

- C’est bizarre que personne le poursuive, non ? 
- Non, en fait, c’est prévu… 
- Ah bon ? 
- Oui, il vient d’annoncer que c’était son dernier Tour, alors pour rendre hommage à sa 

carrière, le peloton le laisse entrer seul en première position sur les Champs, pour qu’il 
y reçoive une ovation. C’est une tradition. 

- Bizarre, mais bon…pourquoi pas ! 
- Oui, y’a beaucoup de traditions assez immuables pour la dernière étape… 
- Décidément, j’en apprends tous les jours ! 

 Il y a un peu plus de trois semaines, elle se serait complètement désintéressée du sujet, 
ou bien elle aurait directement décrété que c’était n’importe quoi. C’est différent maintenant. 
Et pourtant, j’ai vraiment fait ce qu’il fallait pour tout gâcher… 

 Nous voyons Jäger atteindre le Monument du Génocide Arménien puis, longeant 
toujours les berges de cette Seine qui coule à sa droite, passer au niveau du Pont des Invalides. 
L’esplanade du même nom se situe pour sa part sur la rive opposée, au sein du 7ème 
arrondissement. 

 Le fait que ce sont les coureurs de classement général qui vont désormais jalouser les 
sprinteurs devient de plus en plus évident. Finalement, c’est bien le duel Van Vollenhoven-
Kawaguchi qui aura été le plus intense et le plus sportif de toute cette édition, et c’est à Jäger 
que l’on offre le privilège de pénétrer en tête sur les Champs. Le voici qui dépasse désormais 
le Grand Palais, atteignant ainsi rapidement la hauteur du Pont Alexandre III et de ses quatre 
« renommées », statues en bronze doré représentant des divinités grecques allégoriques, 
positionnées au sommet de chacun des pylônes. Il leur reste un peu plus de 51 kilomètres à 
parcourir. 

 Le coureur allemand, qui arbore toujours discrètement le liseré arc-en-ciel sur les 
manches de son maillot de marque, est filmé sous tous les angles, devant le Petit Palais et ses 
jardins, tandis que l’on aperçoit sur l’autre rive le fameux quai d’Orsay et son Ministère des 
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Affaires Étrangères. Dans quelques instants, il va pénétrer sur le circuit final. On nous montre 
d’ores et déjà la place de la Concorde. C’est idiot, mais cela me donnerait presque des frissons… 
Mes yeux sont scotchés à l’écran, Célia me murmure : 

- C’est peut-être pas une super idée que tu sois à fond dedans comme ça aujourd’hui, 
non ? 

- Euh, oui, peut-être bien… 

S’en suit un assez long silence… 

Jäger atteint désormais le Pont de la Concorde, et la réalisation nous montre bien que 
celui-ci mène directement vers le Palais Bourbon, du côté de la rive opposée. Il semblerait que 
plusieurs députés soient venus applaudir ici les coureurs, alors que les travaux de l’Assemblée 
sont actuellement suspendus par la trêve estivale. Auraient-ils été plus nombreux si c’était un 
petit français qui avait rallié les lieux en jaune, comme cela pouvait encore sembler 
envisageable il y a un peu plus d’une journée ? 

Le peloton semble enclin à laisser une marge significative au coureur allemand. Il 
compte déjà une avance substantielle de 35 secondes au moment de s’engager sur ce célèbre 
circuit final, le long du jardin des Tuileries. Célia m’apostrophe : 

- Tiens, faudra qu’on pense à y passer, aux Tuileries… 
- Euh, oui. Enfin, euh, pourquoi ? 
- J’ai lu qu’y’avait une statue de Charles Perrault et de son Chat Botté, c’est pour prendre 

une photo et la mettre avec celle de la sirène d’Andersen et des animaux des frères 
Grimm ! 

- Ah, ben, en effet, ce sera complet comme ça… 

Elle ne va peut-être plus très longtemps se préoccuper de cyclisme… 

Il reste un peu moins de 2,5 kilomètres avant le premier passage sur la ligne. Ils en 
affronteront alors encore 49, représentant sept tours de sept kilomètres tracés autour de la « plus 
célèbre avenue du monde ». Jäger vient de quitter pour un temps le 8ème arrondissement afin de 
pénétrer dans le 1er, au sein duquel lui et le peloton mollement lancé à sa poursuite vont débuter 
par un premier contournement du jardin des Tuileries. Sur l’autre rive du fleuve, on peut 
reconnaître ce Musée d’Orsay, magnifique gare reconvertie. Monsieur Courbet, ce n’est peut-
être pas le moment de songer à venir admirer votre Origine du Monde ? 

Le public est déjà particulièrement nombreux sur cette zone du circuit, au niveau du 
virage à angle droit sur la gauche, qui va amener Jäger à se détourner de la Seine, juste avant le 
Pont Royal, et à poursuivre autour des Tuileries. Tandis qu’il s’engage une première fois dans 
le tunnel de l’avenue du Général Lemonnier, artère parisienne se singularisant par sa très 
inhabituelle conduite sur la voie de gauche, le réalisateur s’attarde pour sa part sur la Pyramide 
du Louvres située à proximité. En l’observant sur un écran, cette étape a tout de même une 
furieuse allure de publicité assumée visant à favoriser le tourisme dans la capitale ! Dans le 
fond, cela ne me choque pas… D’autant que je crois avoir été capable de bien davantage afin 
de choquer le téléspectateur !!! 
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Nous regardons Manfred Jäger ressortir du tunnel, puis virer tout de suite à gauche, afin 
d’emprunter la rue de Rivoli. Nous le voyons cheminer entre la grande roue et les arcades des 
hôtels de luxe. 

- C’est quand même bizarre qu’on habite aussi près de Paris, et qu’on y aille si rarement. 
Tu trouves pas, mon Lulu ? 

- Ben, faut dire que des quartiers de Paris comme celui-là, c’est pas forcément pour nous, 
à la base… 

- Oui, c’est pas faux ! 

Le coureur allemand longe toujours le jardin des Tuileries, il lui reste désormais moins 
de cinquante kilomètres pour en finir avec cette étape et avec son ultime Tour de France. Le 
peloton consent toujours à lui laisser une avance d’une quarantaine de secondes environ. Il 
passe seul sous une flamme rouge qui, dans ce cas, est encore bien loin de matérialiser la 
proximité de l’arrivée. Le voici qui atteint désormais la place de la Concorde. En ce début de 
soirée, l’Obélisque de Louxor y est fort bien dressé, entre la journée et la nuit. 

Jäger oblique à gauche, puis à droite, et c’est ainsi qu’il quitte le 1er arrondissement pour 
retrouver le 8ème, et qu’il pénètre sur l’avenue des Champs-Élysées. L’ovation que lui réservent 
les spectateurs est impressionnante. Je ne sais pas comment ce public peut parvenir à conserver 
un tel enthousiasme pour le cyclisme, après ce qu’il vient encore de vivre hier et avant-hier… 

J’ai de nouveau des frissons, en regardant les Champs acclamer Jäger. Célia semble 
dubitative. Dans la mythologie grecque, les champs Élysées constituaient le lieu des Enfers 
réservés aux plus courageux et vertueux des héros. Pas illogique que je ne me sois pas senti en 
droit d’y pénétrer, dans le fond… 

Engagé sur la grande avenue, Jäger longe désormais les jardins des Champs. Les 
tribunes applaudissent, il parcoure ainsi les derniers mètres le séparant du tout premier des huit 
passages prévus sur la ligne d’arrivée.  Le réalisateur s’attarde un instant sur un plan montrant 
le Théâtre Marigny situé à proximité. Les décors ne sont pas de Rogert Hart, les costumes ne 
sont pas de Donald Cardwell. 

La pente est légèrement ascendante, le sprinteur allemand est bien en train de 
« remonter » les Champs-Élysées. Il passe à la hauteur des premières boutiques de luxe et atteint 
le rond-point central, celui d’où partent les avenues Montaigne, Matignon et Franklin 
Roosevelt. Mais il y a encore un peu de chemin à parcourir pour remonter jusqu’au rond-point 
de l’extrémité de l’avenue, celui de l’Arc de Triomphe.  

Quelques chanceux peuvent même profiter du spectacle depuis les fenêtres des 
immeubles hausmanniens. Et moi qui suis si loin de Paris à l’instant présent… Célia fait à 
nouveau la moue. 

- Je suis vraiment pas sûre que ce soit intelligent que tu mates toute l’étape, comme un 
vrai fan, après ce qui s’est passé… 

- Je peux pas m’en empêcher… 
- Et tu crois que ça va t’aider à aller mieux ? 
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- Je sais pas trop… 

Elle ne dit rien de plus, se lève et quitte la pièce en me laissant seul devant l’écran. Je 
devrais sans doute la suivre, mais je me sens en totale incapacité de décoller mes yeux de 
l’écran. J’ai été l’un des acteurs de la pièce, j’ai le droit d’en connaître le dénouement. 

Après quelques célèbres boutiques de parfums, de maquillage et d’accessoires de mode, 
nous voyons désormais Jäger passer devant un établissement jouissant d’une notoriété certaine. 
C’est Le Lido. Je n’y ai jamais mis les pieds, j’aimerais bien aller voir une revue un jour ou 
l’autre. Mais je ne suis pas certain que ce soit vraiment le moment de soumettre l’idée à Célia…  

Jäger a clairement ralenti, le peloton est en train de revenir sur lui. C’était assurément 
prévu ainsi, la véritable course va bientôt pouvoir commencer. Il ne lui reste plus que dix petites 
secondes d’avance au moment d’atteindre le haut de l’avenue, et de découvrir un première fois 
cette place Charles de Gaulle, au milieu de laquelle trône majestueusement l’immense Arc de 
Triomphe à la flamme sans cesse ravivée. Le coureur allemand effectue seul le tout premier 
tour complet du monument, au sein de ce secteur où confluent les 8ème, 16ème et 17ème 
arrondissements, avant de s’apprêter à redescendre les Champs. 

C’est au moment de l’amorce de cette descente, lorsqu’il lui faut reprendre l’avenue 
dans le sens opposé et alors qu’il croise une queue du peloton achevant de la remonter, qu’il est 
repris par la tête de celui-ci et que s’achève sa petite escapade en solitaire dans Paris. Merci et 
bravo pour vos nombreuses victoires sur le Tour tout au long de ces années, Monsieur Jäger.  

C’est donc un peloton groupé qui redescend désormais l’avenue, à un rythme 
actuellement fort mesuré, au moment de passer précisément au niveau de l’extrémité de cette 
avenue George V, qui constitue l’un des côtés d’un « Triangle d’or », renommé pour ses 
boutiques et hôtels de luxe. Tiens, c’est donc là, le Fouquet’s ! Une partie non négligeable de 
mon être songe que je devrais tout de même être avec eux. J’étais censé, à l’instant présent, si 
tout s’était déroulé normalement, être moi aussi occupé à me balader sur l’avenue, le cœur 
ouvert à l’inconnu, avec l’envie de dire bonjour à n’importe qui. 

Célia est de retour auprès de moi sur le canapé, elle était allée se préparer un café. Elle 
n’est pas particulièrement souriante. J’ai tout de même la sensation qu’elle souhaiterait que je 
puisse me détacher un peu de la retransmission… Les coureurs redescendent assez 
tranquillement les Champs, sans aucune attaque à l’horizon pour le moment. Ils rallient le 
giratoire du centre de l’avenue, et passent à proximité du Théâtre du Rond-Point lui étant lié. 

C’est après la sortie du rond-point que la première offensive semble enfin être 
d’actualité. Un coureur prend rapidement plusieurs longueurs. Les commentateurs peinent à 
l’identifier, mais finissent par trouver de qui il s’agit. C’est un coureur français, Maxence 
Fourrez, qui évolue sous les couleurs des Mutuelles Niortaises. Célia semble surprise par ce 
nom qui ne lui parle pas tellement : 

- Tiens, qu’est-ce qui lui prend, à celui-là ? 
- Je crois bien qu’il se dit qu’il a oublié de faire parler de lui… 



20 
 

Tout sauf être un anonyme, toujours… 

- T’es sûr qu’il a fait le reste du Tour ? 
- Oui, je l’ai déjà croisé… 
- Peut-être qu’il est de Paris et que ça fait trois semaines qu’il attend cette étape ? 
- Peut-être… 

Peut-être que si j’avais été plus humble, je serais resté un coureur comme Fourrez. 
Moins renommé, moins identifié, mais très probablement bien plus droit… 

En tout cas, son accélération a produit son effet. Le rythme s’accélère et on voit plusieurs 
coureurs s’élancer à sa poursuite. Ceux-ci dépassent bien vite les statues représentant de Gaulle 
et Clémenceau, et retrouvent la place de la Concorde et son obélisque. Ils virent à droite afin de 
le contourner, et de retrouver bien vite les bords de Seine, retrouvant le point précis où ils ont 
effectué leur entrée sur le circuit final il y a quelques minutes. 

Tandis que le réalisateur cadre un instant le Musée de l’Orangerie, à l’angle des 
Tuileries, la composition du groupe qui vient de s’extirper du peloton est annoncée. Et elle 
semble plaire au public ! Il faut dire qu’on y trouve le toujours vaillant Jesper Gotfredsen, qui 
va sans conteste recevoir à l’issue de l’étape le très prisé titre de « super-combatif » du Tour. 
On remarque également son compatriote Thomas Skovgaard, jamais en reste lorsqu’il est 
nécessaire de fournir des efforts au sein d’une échappée. Sont également présent à leurs côtés : 
l’italien Salvatore D’Annunzio, l’espagnol Segundo Legasa, le monténégrin Milo Ostojić, 
l’ukrainien Evgueni Malaniouk, le français Quentin Trivier, le belge Andy Thonissen (très 
discret depuis sa victoire d’étape à Orchies) et enfin un homme dont le nom n’a pas manqué de 
soulever l’enthousiasme de la foule lorsqu’il a été annoncé : l’américain Angus Mahoney ! 

C’est un signe. Un signe positif. Nous avons changé d’ère. L’homme qui dénonce n’est 
plus conspué et voué aux gémonies, on lui reconnaît d’emblée un indéniable courage, et on 
l’acclame. C’est bien pour le cyclisme. 

Moi aussi, à ma manière, j’ai dénoncé. Mais je ne serais jamais plus qu’un repenti… 
Mon image est ternie à jamais. À jamais… 

Je ne sais pas si je préfèrerais être Maxence Fourrez plutôt que Lucas Beyron. Ou peut-
être, très probablement, vais-je vite songer que je préfèrerais être Angus Mahoney ! 

Soyons objectif… À l’instant présent, je préfèrerais surtout être Rafael Terradellas ! 

Les neuf hommes lancés à sa poursuite parviennent à rejoindre Fourrez au moment où 
celui-ci s’apprête à aborder à nouveau le virage à gauche se situant à l’angle des Tuileries. On 
nous montre brièvement ce qui attendrait le peloton si celui-ci continuait à longer la Seine en 
partant vers l’est. Il rencontrerait le Pont des Arts (où l’on peut toujours croiser le vent fripon, 
à défaut de Jane et Serge…), puis le plus vieux pont de Paris, le Pont Neuf, juste avant l’île de 
la Cité et sa désormais superbement rénovée Cathédrale Notre-Dame de Paris. Et derrière elle, 
la plus petite île Saint-Louis, où mes parents m’avaient emmené déguster la meilleure glace qui 
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soit chez le glacier Berthillon, ce qui constitue encore aujourd’hui un souvenir bien doux dans 
mon cœur d’enfant. 

Mais point de tout cela, les dix hommes de tête ont viré à gauche et se sont engouffrés 
sous le tunnel, avec à l’esprit l’idée d’accélérer encore l’allure afin de créer rapidement un écart 
substantiel sur le peloton. Le réalisateur insère quelques plans sur le Musée du Louvre tandis 
que le peloton s’approche à son tour du tunnel. Lorsque les dix hommes ressortent, à proximité 
de la grande roue, on peut remarquer qu’ils sont organisés en file indienne et qu’ils progressent 
efficacement sur la base de relais puissants principalement orchestrés par les deux coureurs 
danois. Après le virage à gauche, nous les voyons continuer à longer les Tuileries et les grands 
hôtels qui masquent la Colonne Vendôme.  

Célia me dit toute son admiration pour ce Mahoney qui se démène pour faire vivre 
l’échappée : 

- Il paraît que c’est grâce à lui que tout a éclaté. 
- Ah bon ? 
- Oui, c’est ce que j’ai lu. On suppose qu’il a poussé Cermeño à se rebeller à son tour 

contre l’autorité de Blade chez Riverbank, et contre les pratiques au sein de l’équipe. 

La brève scène de dialogue entrevue dans les allées du cimetière de Castillon-en-
Couserans me revient en mémoire. Je n’y avais pas prêté attention plus que cela. Je n’avais 
même jamais fait le lien. 

- Maintenant que tu le dis, c’est bien possible… 
- D’ailleurs, j’ai appris que Cermeño avait carrément été licencié de chez Riverbank. 
- Pas surprenant… Et tu penses que c’est lui qui aurait indiqué que les produits circulaient 

dans la bagnole banalisée que conduisait le soigneur cubain, Rodriguez ? 
- C’est possible, d’après les gens qui se penchent sur le sujet… 

Et c’est l’arrestation de Rodriguez qui a conduit à ce que Johnson soit destitué du maillot 
jaune à mon profit. Et c’est la présence de ce maillot sur mes épaules qui a amené la honte à me 
submerger, et à la suite de cela les eaux du port à submerger mon vélo… 

Aurais-je envisagé de montrer la même attitude spectaculairement réprobatrice dans 
l’hypothèse où les Riverbank n’auraient pas été confondus, où Johnson aurait conservé 
triomphalement le maillot en me laissant savourer une déjà si improbable seconde marche ? 
Est-ce la chute du rival honni parce que tricheur qui a conditionné ma démarche ? Me serais-je 
définitivement cantonné dans ma lâcheté sans cela ? 

Bon, ne poussons nos interrogations jusque-là… Il demeure toujours plus aisé de faire 
référence au dopage des autres plutôt qu’au mien… 

Tandis que nous échangions sur le sujet, les coureurs ont à nouveau contourné 
l’obélisque, et rejoint les jardins des Champs et leurs squares. C’est le second passage sur la 
ligne d’arrivée. Il reste donc désormais six tours à parcourir, soit très précisément 42 kilomètres. 
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Les dix hommes de tête comptent une avance de 35 secondes sur un peloton qui, pour l’heure, 
semble davantage laisser faire que commencer à embrayer. 

Nouveau passage au niveau du rond-point imminent, tandis que nous voyons Myriam, 
qui s’était éclipsée depuis un long moment, revenir à l’intérieur du gîte et s’installer dans un 
fauteuil proche de notre canapé. Célia l’interroge : 

- Alors, cette petite balade dans Bricqueville ? 
- Sympa, très sympa ! J’ai été me promener jusqu’à la mer. Le havre de la Vanlée, 

magnifique ! Mais je commençais à me dire que j’aimerais bien jeter un coup d’œil à 
l’arrivée de l’étape ! 

- Mine de rien, on est un peu devenues des passionnées, en fait… 

Je rends grâce à Célia du fait de le reconnaitre ! Je remarque que Myriam a ramené des 
journaux, qu’elle a déposés sur la table basse en s’asseyant. Je n’ai pas regardé la presse depuis 
hier, ni à la télé, ni sur mon téléphone, ni en version papier. Éviter de me lancer dans de telles 
consultations ou lectures est clairement ce que Célia m’avait suggéré, j’avais assurément besoin 
de me protéger. Probable que j’y aurais entendu ou lu des choses bien peu reluisantes à mon 
sujet… Peut-être est-il désormais temps de les affronter ? Je désigne les journaux à Myriam : 

- Tu permets ? 
- Oui, si tu veux, je les ai achetés ce matin à Granville. Y’a un quotidien régional, et puis 

L’Omnisport. 

C’est bien entendu ce dernier qui m’intéresse particulièrement. Célia grimace tandis que 
je m’en saisis… Il faut dire que j’en découvre fort logiquement immédiatement la une. Et quelle 
une ! C’est moi, de trois quart-dos, brandissant à bout de bras mon vélo au-dessus des eaux du 
port de Saint-Malo, quelques instants avant de l’envoyer s’y abîmer… Avec ce titre 
sentencieux : « Le vélo qui fait déborder le vase ». Bien trouvé. Je ne sais pas si je vais avoir la 
force d’aller bien plus loin dans la lecture. Et dire que j’avais tant rêver de faire la une du grand 
quotidien sportif… Et que j’ai finalement eu ce privilège trois fois en trois jours, pour que cela 
se termine ainsi… 

Tandis que les coureurs de tête ont dépassé le rond-point du milieu de l’avenue, et qu’on 
nous les montre arrivant à hauteur de Sephora, Zara et Marionnaud, Célia s’adresse à nouveau 
à moi en adoptant un ton réprobateur : 

- Tu devrais pas lire ça, vraiment… 

Myriam ne dit rien, visiblement gênée d’avoir ramené le journal que son amie cherchait 
à me cacher. Je tente de me justifier : 

- Je lis pas les articles, je vais juste regarder les classements. 

Célia ne répond rien. Les hommes de tête passent à nouveau à hauteur du Lido. 
Visiblement, ils sont en train d’accroître leur avance sur le peloton. Alors que ce sont toujours 
Gotfredsen et Skovgaard qui sont les plus actifs pour faire vivre l’échappée, on observe 
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justement un grand regroupement de drapeaux montrant une fine croix blanche sur fond rouge, 
vivement agités à leur passage et accompagnés du son des tambours. Ils passent en effet à la 
hauteur de la Maison du Danemark, un grand institut culturel chargé de la promotion du pays 
depuis lequel cette édition du tour s’est élancée. Je songe qu’il y a trois semaines, à Copenhague, 
c’est moi qui passais devant l’ambassade de France… 

Je regarde encore les dix membres de l’échappée entamer leur nouveau contournement 
de l’Arc de Triomphe, et s’apprêter ainsi à redescendre des Champs sur lesquels la récente 
actualité n’a pas empêché le public de se masser en nombre. Puis, malgré le soupir démonstratif 
de Célia, je commence à me plonger dans la page des classements publiée par le journal que je 
tiens entre mes mains.  

Je n’avais aucunement conscience du résultat complet de l’étape d’hier. Je savais 
simplement que Jakub Długosz avait conservé sa première place, et qu’il n’avait donc 
finalement pas été possible pour Luke Dawson d’améliorer le temps du coureur polonais. Je 
découvre que c’est finalement un écart de six secondes qui a été enregistré entre les temps des 
deux coureurs sur la ligne. Derrière eux, le néerlandais Moerman a obtenu le troisième temps à 
27 secondes, devant Gandarias qui en a concédé 41 et l’ancien maillot jaune El Ayari qui a 
réalisé une performance solide en prenant la cinquième place à 48 secondes. Un peu plus loin, 
on trouve un solide Gwendal Guyader à 1’31, le russe Mironov à 1’47 et Winkler à 2’22. Mais 
c’est juste après qu’apparaît celui que les médias ont depuis désigné comme étant à la fois le 
vainqueur et le héros véritable de ce Tour, le coureur espagnol Rafael Terradellas. En terminant 
neuvième de cette épreuve chronométrée, à 2’27 de Długosz, mais surtout à 2’21 d’un Dawson 
sur lequel il comptait une avance de 2’50 au général avant de s’élancer, et ceci en occultant les 
déboires d’un rival français oubliable et à oublier, il a donc fait tout ce qu’il fallait pour devenir 
un superbe vainqueur de ce si éprouvant Tour de France 2028. Derrière lui, on trouve à la 
dixième place le tchèque Karel Havlicek à 2’33, puis plusieurs coureurs assez rapprochés, les 
écarts entre les suivants étant bien moins prononcés que ceux entre les dix premiers. 

Je relève la tête un instant, afin de regarder où en est sur l’écran la progression des 
hommes dont je compulse les noms sur les pages du journal. Le peloton passe devant la boutique 
Abercrombie & Fitch. Ce n’est malheureusement pas un Tour qui restera en bonne place dans 
le souvenir des américains, malgré les efforts actuels de Mahoney en tête de la course... 
L’échappée qu’il anime, de son côté, a déjà dépassé le Petit Palais, et approche de la place de 
la Concorde. Je replonge bien vite le nez dans L’Omnisport. Célia ne regarde pas dans ma 
direction. 

Il est temps de me pencher sur le classement général arrêté à l’issue de cet ultime contre-
la-montre. C’est bizarre, j’ai passé de nombreux jours à y chercher mon nom, à le voir 
progressivement monter dans la hiérarchie, et j’ai encore pour réflexe de me demander à quelle 
hauteur il va bien pouvoir apparaître… Cela ne va pas très bien dans ma tête… 

C’est donc avec une avance finale de 29 secondes sur Dawson que Terradellas va, sauf 
improbable accident dans les derniers tours du circuit tracé sur les Champs, remporter ce Tour 
de France. Derrière eux, le breton Guyader s’est emparé d’une méritoire troisième place, à 
8’01. Il saisit ainsi l’opportunité de s’installer pour la première fois sur ce podium après lequel 
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il court depuis de nombreuses années. Il précède le valeureux Gandarias, qui termine à 9’36. Il 
porte donc aujourd’hui ce maillot blanc de meilleur jeune qu’il avait un temps arboré en début 
de Tour, puisque Terradellas est désormais paré de jaune. À la cinquième place, on trouve le 
tenant du titre, Javier Molina, qui s’est sans doute consolé de son échec en participant au 
triomphe de son jeune équipier. Hors du coup lors du chrono d’hier, il termine avec un retard 
final de 13’58. Trois espagnols dans les cinq premiers, le cyclisme est toujours à la fête de 
l’autre côté des Pyrénées ! 

Pour compléter ce Top Ten, qu’un brin d’intelligence et d’objectivité aurait 
normalement suffi à me permettre de définir comme un objectif unique à la fois réalisable et 
déjà tellement fabuleux, on trouve Winkler à 16’32, Castigliota à 26’18, Lauridsen à 26’33, 
Tejada à 29’01 et Mendoza à 36’36. Suivent Della Schiava à 38’42, Moerman, que sa belle 
performance du jour ne consolera sans doute pas de sa défaillance pyrénéenne, à 39’58, et un 
Logaerts qui termine fort logiquement le Tour épuisé, à 40’47. Et c’est juste après le slovène 
Kolednik, qui figure à 47’50, que je découvre, à la quinzième place, le nom de mon courageux 
coéquipier portugais João Conselheiro, à 51’12. C’est sa meilleure performance sur le Tour, 
mais pas certain que cela le soulagera beaucoup du sentiment de malaise laissé par l’épisode 
final que j’ai fait vivre à mon équipe… Il avait hier réalisé une belle performance, en dépassant 
le colombien Rodallega, qui termine à 51’21. Derrière eux, l’expérimenté Périlhon figure à 
53’08, Lindley à 57’21, McCrorie à 1h00’53 et la vingtième place est occupée par le benjamin 
de l’épreuve, l’autrichien Jonas Ladenberger, à 1h04’17. Une touche de jeunesse, cela incite 
toujours à l’optimisme pour la suite, non ? 

Tandis que j’en suis à ces considérations en terminant d’éplucher classement général et 
classements annexes, je constate en relevant la tête que le peloton est en train de ressortir du 
tunnel. J’entends que les hommes de tête, pour leur part, ont dépassé le virage de la grande roue 
depuis plus d’une minute, et qu’ils abordent maintenant une nouvelle remontée des Champs le 
long des jardins, non loin de l’ambassade américaine. 

J’avais dit que je ne regardais que les classements, mais je suis quand même légèrement 
tenté par la lecture de quelques articles. Enfin, tout de même pas ceux susceptibles de me 
concerner, je préfère m’abstenir encore… 

Éviter les jeux de mots sur le nom de la ville-départ d’aujourd’hui semblait impossible. 
Nous n’y échappons donc pas. Dans les premières pages, je tombe sur un titre, « Plaisir par 
vraiment au rendez-vous », qui ne fait nullement référence à la capacité de la cité des Yvelines 
à accueillir le Tour, mais bien à l’ambiance morose dans laquelle semblent être plongés peloton 
et suiveurs depuis mon geste de la veille… Je ne poursuis pas ma lecture plus avant. 

Les Yvelines ont souvent accueilli le départ de l’ultime étape, mais c’était a priori la 
première fois pour Plaisir. Je ne connais que peu cette banlieue lointaine, diamétralement 
opposée à celle dans laquelle je vis. Ils ont nécessairement des choses à mettre en valeur, telles 
un château du XVIIème et son parc, et le théâtre ayant été installé dans les communs. Un prieuré, 
une église romane et un autre grand théâtre portant le nom de Coluche, afin de rendre hommage 
au grand humoriste qui vint tourner Le Maître d’école dans la ville avec les jeunes enfants d’une 
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école de la commune. Moi qui aime tant m’attarder sur le patrimoine local, j’ai visiblement 
manqué quelque chose… 

Le peloton passe maintenant sur la ligne d’arrivée, avec un retard de 1’15 sur les dix 
hommes de tête. Il leur reste donc cinq tours, soit 35 kilomètres à parcourir. Soudainement, je 
m’interroge, et conséquemment interroge ensuite mes voisines : 

- Vous savez qui c’était, la célébrité locale au départ de la course, tout à l’heure, à Plaisir ? 

Célia se contente d’une négation matérialisée par un mouvement de tête, mais Myriam 
semble être en possession de la réponse à mon interrogation.  

- Oui, j’ai un peu suivi ça à la radio. Ils étaient deux. Deux acteurs très connus qui ont 
visiblement suivi leurs études à Plaisir, Jean Dujardin et Guillaume Canet. 

Petit soupir de déception, en voilà deux que j’aurais véritablement beaucoup aimé 
rencontrer… 

- Dommage, ça aurait été sympa pour moi de les voir… 
- Arrête un peu, Lucas… 

Cette dernière intervention est venue de ma Cécé. Tiens, elle ne m’a pas appelé 
« Lulu »… Ce n’est peut-être pas très bon signe. Curieux, je relance Myriam : 

- Ils se sont faits un peu remarquer avant de donner le départ fictif, non ? J’imagine qu’ils 
ont cherché à dérider un peu l’ambiance. 

- Mieux que ça, ils avaient carrément écrit un petit sketch en reprenant des personnages 
qu’ils avaient incarnés à l’écran ! 

- Dire que j’ai raté ça… Dujardin jouait qui ? OSS 117 ou Brice de Nice ? 
- OSS, mais… 
- OSS, génial ! L’espion si magistralement stupide ! Et il devait travailler sur quoi ? 
- Hum… Sur une affaire de dopage dans le cyclisme… 

Mon visage se rembrunit, tandis que j’observe sur l’écran les coureurs qui s’approchent 
une nouvelle fois de l’Arc de Triomphe.  

- Ah, oui, pas de tabou chez eux, donc… Ils ont fait référence à moi ? 

Myriam est un peu gênée aux entournures, mais Célia lui fait signe de ne rien me 
masquer. 

- Eh bien, indirectement, oui… 
- Et Guillaume Canet, il reprenait lequel de ses rôles ? 
- Apparemment, un rôle qu’il avait tenu dans un film de Stephen Frears. 

J’ai vu le film en question il y a quelques années, j’ai compris. 

- Le Docteur Ferrari, c’est ça ? 
- Oui, tu connaissais ? 
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- Oui… 

À vrai dire, je suis finalement plus triste que déçu. Et puis honteux, surtout… Je 
n’interroge pas davantage Myriam. Tant pis, l’évocation d’Hubert Bonnisseur de la Bath 
cherchant naïvement à comprendre les mécanismes du dopage orchestré par le médecin italien 
(qui avait un homologue français, si je ne m’abuse) valait certainement son pesant de 
cacahuètes, comme le dit l’expression. Mais je ne me sens pas prêt à l’écouter maintenant, il y 
a des limites à l’auto-dérision. 

Je referme le journal et le lance loin de moi. Célia avait raison, ce n’était pas une bonne 
idée. Je replonge mon regard sur l’écran, où l’on nous montre l’effort fourni par Fourrez et 
Mahoney, au niveau des banques HSBC et Société Générale. Célia se lève et quitte la pièce. Je 
l’entends sortir et claquer la porte d’entrée. 

S’en suit un assez long silence, j’écoute les commentateurs qui annoncent que l’écart 
approche des deux minutes, et que les équipes de sprinteurs ne vont sans doute pas laisser 
l’échappée continuer ainsi à le creuser. Même si le nombre de tours à effectuer avant l’arrivée 
est encore conséquent. Qu’est-ce que je suis censé faire, maintenant ? 

Je commence à me lever. Cela suffit à Myriam pour m’adresser un : 

- Oui, tu devrais aller la voir… 

Je crois qu’elle a raison. 

À mon tour, j’abandonne la retransmission et sort du gîte afin de m’engager dans la rue, 
à la poursuite de l’être que j’aime tant et que je m’applique pourtant avec une constance 
indéniable, à décevoir… 

Il fait grand soleil sur la Manche et sur la Normandie, en cette fin de journée. Je n’avais 
pas la moindre idée des conditions extérieures, ne m’étant pas aventuré à mettre le pied dehors 
depuis notre arrivée sur les lieux, hier au soir. Elle n’est pas partie bien loin. Je la retrouve assise 
sur des marches, au niveau d’un parvis. C’est celui de l’Église Saint-Vigor, dont 
l’impressionnant clocher domine l’ensemble de la commune de Bricqueville-sur-Mer. Je viens 
m’asseoir à ses côtés, un léger rictus semble me signifier qu’elle aurait nécessairement mal vécu 
le fait de ne pas me voir arriver. 

- Il faut que je me désintoxique, n’est-ce pas ? 
- Oui, c’est bien le terme… 
- De ce que j’ai pris ? Du vélo ? 
- De ce Tour, déjà… 
- Parce que le regarder aujourd’hui, c’est ressasser le fait de pas y être… 
- En gros, c’est ça. Hier, t’as pris la décision la plus courageuse qui soit. Et la plus 

salvatrice, aussi… Et aujourd’hui, en te collant à l’écran comme tu le fais, c’est comme 
si tu faisais s’exprimer la petite partie de toi qui nourrit quelques regrets. 

- Comme un abruti ? 
- Ben oui, comme un abruti… 
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- Je me rends pas vraiment compte, je suis désolé… Bon, je lâche l’étape, je zappe, on va 
se promener un peu ? 

- On va se promener ! 

Joignant, l’acte à la parole, nous redescendons les quelques marches, et nous avançons 
en direction de la mairie et du monument aux morts qui nous font face. Nous croisons une 
maman tenant la main d’un enfant âgé d’environ trois ans. Il me semble qu’elle me dévisage. 
Je préfère détourner la tête, pas vraiment envie d’être identifié… Le polo noir venu se substituer 
à un maillot jaune sur mes épaules ne suffira pas nécessairement à éviter que cela ne se produise. 
Célia, de son côté, a troqué la marinière contre un ensemble très simple constitué d’un short en 
jean blanc et d’un débardeur de la même teinte. Est-elle l’ange blanc et moi l’ange noir ? 

Un panneau indique que nous nous trouvons à deux kilomètres du hameau nommé « Les 
Salines », où se trouve le littoral et le havre de la Vanlée. Bricqueville-sur-Mer est un ensemble 
constitué d’un village central ne se situant pas parfaitement en bord de mer, et de plusieurs 
petits hameaux disposés tout autour. L’idée d’une promenade du côté de la plage, avec la 
perspective d’un soleil venant se coucher sur la mer un peu plus tard dans la soirée, n’est pas 
pour me déplaire. En dépit de la frustration liée au fait de manquer l’arrivée du Tour en direct… 

Célia et moi marchons en nous tenant la main, je lui suggère donc : 

- On marche jusqu’au havre ? Myriam nous a dit que c’était magnifique. 

Mais c’est une petite moue renfrognée et inattendue qui vient me répondre : 

- Non, pas trop envie d’aller aussi loin, on va plutôt remonter le long de l’église. 

Je ne m’y attendais pas vraiment, mais je ne suis ni d’humeur, ni en position de la 
contredire… 

Nous remontons donc une petite rue, avec l’église à notre gauche, et un petit muret 
devant une habitation à notre droite. Célia sourit un peu plus depuis qu’elle tient ma main. Je 
réalise que c’est bien d’une désintoxication que j’avais besoin. Même après mon « coup 
d’éclat » de la veille, je ne parviens pas encore à vivre autrement que par le Tour… Et je me 
sens peut-être même presque frustré que l’on revienne si peu sur mon geste… 

Nous croisons un couple de retraités, qui redescendent la petite rue. Il me semble qu’eux 
aussi s’appliquent à me dévisager. Je le vois se pencher vers elle et murmurer. Mon cerveau 
s’amuse à plaquer un doublage improvisé sur ces sons que je ne perçois pas. « Mais si, je te jure 
que c’est lui, je l’ai reconnu », « T’es sûr, il paraît plus petit », « Je t’assure, même elle, je la 
reconnais, on l’a vue à la télé aussi », « Ah ben, peut-être, alors… ». Est-ce que je suis en train 
de développer une paranoïa ? 

Une fois le couple dans notre dos, il me semble soudainement que Célia serre ma main 
un peu plus fort. Elle relance le dialogue, tandis que c’est maintenant la haie disposée le long 
d’une nouvelle habitation que nous sommes amenés à longer. 

- T’aurais gagné le Tour si t’avais été au bout, hier. 



28 
 

- Tu crois ? 
- Oui… 
- Comment tu peux en être aussi sûre ? 
- Terradellas a faibli un peu dans le final, il était huitième au dernier intermédiaire, et il 

finit que neuvième… 
- Ça veut pas dire grand-chose… 
- Sur l’image où on le voit passer la ligne, son visage semble nous dire qu’il sait qu’il a 

perdu. 
- Donc, je pourrais en conclure que je devrais nourrir encore plus de regrets, c’est ça, 

mais… 
- Mais ? 
- Mais j’ai compris que les regrets de ne pas avoir gagné ne sont rien par rapport aux 

remords que j’aurais éprouvés si je l’avais fait… 
- Hum… T’es pas complètement con, comme mec ! 

Elle se tourne vers moi et m’offre un baiser. Ce n’était pas arrivé depuis la fin de ma 
conférence de presse improvisée d’hier soir. Depuis mon « grand déballage », en fait… 

On ne saurait faire plus rassérénant. 

C’est désormais le mur d’enceinte d’un cimetière qui est à notre gauche. Je commence 
à cesser de songer à ce qui peut bien se passer du côté des Champs-Élysées à l’instant présent. 

Un monsieur semblant âgé d’environ 70 ans, très élancé et élégant, avec une petite barbe 
blanche assez fine, ressort devant nous du cimetière. Il tient un petit carnet à la main et semble 
perdu dans ses pensées. Lui au moins ne me dévisage pas. Au bout de quelques secondes, ce 
serait même plutôt l’inverse qui commence à se produire. Pris d’un doute, je me tourne vers ma 
Cécé, et c’est elle qui me murmure : 

- Je crois que je le reconnais. 
- Moi aussi, mais j’ai un doute… 

Dans la mesure où Célia n’est pas précisément timide, elle ne se retient pas d’interpeller 
l’individu : 

- Bonjour, vous êtes Jacques Gamblin, n’est-ce pas ? 

Un délicat sourire d’acquiescement vient lui répondre. Le multiple nominé, et enfin 
césarisé l’an passé, semble apprécier d’être reconnu par des passants dans les rues d’un petit 
village normand. Tout le contraire de mon présent état d’esprit, en fait… 

- Bonjour. Oui, en effet… 

Il doit sans doute être d’autant plus heureux d’être identifié, à chaque fois que quelqu’un 
ne le confond pas avec Lambert Wilson. Personnellement, j’aime beaucoup l’un et l’autre, mais 
j’avais vraiment un doute. Célia montre l’enthousiasme d’une groupie. 
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- On est vraiment heureux de vous rencontrer, on vous a adoré dans le rôle du Facteur 
Cheval, ou dans les films de Chabrol qu’on a découvert y’a pas longtemps. 

- C’est gentil, merci… 

Le souvenir des émotions procurées m’amène à ajouter : 

- Dans Le Premier Jour du reste de ta vie aussi, et puis dans Les Enfants du marais. Deux 
films magnifiques, vraiment. 

J’aime à me plonger dans les DVD des films tournés dans mon enfance, ou avant ma 
naissance, et y découvrir des perles. La culture cinématographique de Célia est de loin 
supérieure à la mienne, cependant. 

- C’est marrant, la plupart du temps, on me rappelle plutôt le striptease dans Pédale 
Douce ! 

Il a dit cela avec un sourire bienveillant. On sent nécessairement que c’est un vécu assez 
récurrent… Célia n’est pas loin de minauder : 

- Est-ce qu’on peut vous demander un autographe, s’il vous plaît ? 

Pratique on ne peut plus archaïque, à une époque où l’on ne demande plus que des 
selfies… Tiens, je dois avoir dans la poche celui que m’a signé le gardien de but espagnol Luis 
Arconada il y a quelques jours. À un moment où je songeais peut-être déjà qu’il était bien plus 
cruel pour lui que pour moi d’être finalement honni pour une toute petite seconde 
d’égarement… La sienne, au moins, n’entachait aucune morale. 

Jacques Gamblin, qu’un sourire charmeur ne quitte pas, se dit prêt à s’exécuter de bonne 
grâce. Célia cherche un support susceptible d’accueillir ce paraphe. Elle ne trouve qu’un 
mouchoir en dentelle du Puy, mais semble s’en satisfaire. Cela amuse notre interlocuteur. Il 
utilise le stylo lui servant visiblement à noter quelques pensées sur un carnet, afin d’inscrire sa 
signature sur le tissu. Célia l’en remercie : 

- Bon, je crois que maintenant, il va rester comme ça, je vais plus le laver ! 

J’aimerais posséder un tel sourire naturel. Je me demande s’il ignore complètement qui 
je suis et la façon dont ma petite personne a fait la une de l’actualité récemment, ou s’il affecte 
de le faire, amusé que ce soit lui qui soit ici identifié. 

- J’avais déjà signé sur de nombreux supports, mais il me semble que je n’avais jamais 
fait dans la dentelle… 

Célia s’esclaffe. Je me sens bien, ce petit moment me permet de m’évader. Nous 
échangeons encore quelques paroles, avant que le comédien ne prenne congé, poursuivant ainsi 
sa descente de la petite rue qui longe église et cimetière. 

C’était une parenthèse. Une belle parenthèse. L’espace d’un instant, je suis redevenu 
l’anonyme, ému de rencontrer une célébrité, et de le faire autrement que dans le cadre d’une 
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aire de départ ou d’un podium d’arrivée. Et, dans ma tête, je suis parti encore beaucoup plus 
loin des Champs-Élysées… Nous reprenons notre balade, main dans la main. 

La végétation éparse, constituée de haies et de taillis, se mêle de plus en plus aux 
habitations, ce qui n’a rien d’étonnant lorsque l’on sait que la voie que nous parcourons se 
nomme « route du bocage ». Étonnant décor, où l’on peut observer à la fois des maisons 
modernes, et d’autres où le temps a tant fait son œuvre que la nature en est venue à recouvrir 
intégralement murs et toits. Nous devisons de choses et d’autres, et songeons même de concert 
qu’il sera sans doute bientôt temps de quitter notre appartement de Gagny, et de nous trouver 
un joli nid qui soit implanté dans un univers moins urbain que celui dans lequel nous avons 
évolué depuis que notre couple s’est constitué. Je ne suis pas mécontent, cela se recoupe avec 
quelques-unes de mes pensées très récentes. 

Nous arrivons en vue du panneau « Bricqueville-sur-Mer » rayé, indiquant la sortie de 
la commune. Sans m’aviser de quoi que ce soit, Célia prend soudainement l’initiative d’un 
demi-tour. Je m’attendais pourtant à une déambulation un peu plus longue au cœur de la nature 
environnante. Mais je ne suis toujours ni d’humeur à la contrarier, ni vraiment en capacité de 
le faire. Ma main suit la sienne, et nous redescendons tranquillement la rue cernée de haies. 
Parfois, Célia ne met pas tellement en place de transition lorsqu’elle prend l’initiative de 
changer de conversation. Vous l’avais-je déjà évoqué ? 

- Mon Lulu, tu te souviens de l’affaire des caporaux de Souain, qui s’est déroulée pendant 
la Première Guerre Mondiale ? On en avait parlé, je crois. 

- Oui, bien sûr, ça s’est passé dans la Marne, tout près de chez mon oncle, pourquoi ? 
- C’est ça, et vous êtes passés dans le village pendant l’étape qui s’est courue par chez 

toi.  
- Oui, j’y ai pensé quand on a traversé. Mais pourquoi tu me demandes ça ? 
- Parce que, hier soir, quand on est passés à Bréhal, la petite ville sur le chemin juste avant 

Bricqueville, y’avait une rue du Caporal Maupas juste sur notre gauche, d’après le GPS. 
Et comme le nom me disait quelque chose, j’ai été vérifié et j’ai vu que c’était bien un 
des caporaux de Souain. 

- Je te reconnais bien là ! La passionnée d’histoire, qui va être attentive à ce genre de 
choses, même dans des circonstances pareilles… 

- Il était instituteur à Bréhal, la ville a tenu à lui rendre hommage. D’ailleurs deux des 
trois autres caporaux venaient aussi de la Manche, et le dernier était d’Ille-et-Vilaine. 

- Je crois qu’y’a un monument à leur mémoire à Suippes, tout près de Souain, il a été 
inauguré quand j’étais petit. 

- Quand t’étais petit ! Ça en fait quand même du temps avant de rendre hommage à des 
hommes qui avaient eu le courage de désobéir. 

- Oui, c’est clair… 
- Parce que c’est ça qui ressort aujourd’hui de cette histoire, c’est qu’il y a eu des hommes 

qui ont eu le courage de désobéir à un général cinglé, qui faisait tirer sur ses propres 
troupes pour les forcer à sortir des tranchées alors qu’une mort certaine les attendait. Eh 
ben, ces hommes-là, ce sont tout simplement des héros ! C’est dans le courage de 
désobéir, parfois, que se forgent l’homme et sa valeur. 
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Je commence à visualiser où elle souhaite m’emmener… Nous repassons à hauteur du 
cimetière, à l’endroit où nous avons croisé Jacques Gamblin il y a quelques minutes. 

- C’est rarement facile de désobéir, tu sais… 
- C’est ce que t’as fait, hier, non ? T’as désobéi à ton directeur sportif ? 
- Hum, plus ou moins… Enfin, si, quand même. 
- Il a joué un rôle pour te faire prendre cette saloperie ? 
- Pas vraiment, mais…il savait. Et il a cautionné… 
- Alors il a joué un rôle ! 
- Mais ça fait pas de moi un héros, loin de là… 

On parle d’hommes qui ont protégé des vies. Moi, j’ai juste balancé un vélo à la flotte… 
Et je l’ai fait au moins autant en rébellion contre moi-même et ma propre connerie, que contre 
une hiérarchie ayant refusé de condamner la pratique à laquelle j’avais fait l’erreur de 
m’adonner. 

- Non, pas un héros… Bien sûr que c’est pas comparable, on est sur une échelle très 
différente mais…un mec qui a montré du cran et du courage, tout de même. 

- Oui, tu me l’as dit tout de suite… 

Il y a quelque chose dans son regard, comme l’émotion d’une femme à la fois indignée 
par mon attitude, et impressionnée par ce dont j’ai été capable pour m’affranchir de ma 
condition de tricheur adulé. Je sens qu’elle m’aime, surtout. Et j’ai tellement de chance de le 
ressentir… Tout le reste est finalement secondaire. Après quelques secondes de silence, tandis 
que nous retrouvons l’église située à proximité du gîte, elle s’arrête (c’est-à-dire qu’elle 
« nous » arrête) et me fixe, avant de débuter une tirade : 

- Alors, écoute-moi bien, imbécile que j’aime. Je sais que je suis pas vraiment la femme 
idéale. Je suis spontanée, un peu têtue, parfois un peu rentre-dedans. Je peux même être 
un peu vindicative. Ou un peu mesquine aussi. Enfin, je suis assez entière, quoi… 
J’imagine que t’as souvent mal vécu le dénigrement ponctuel que j’ai pu exprimer, par 
rapport à ce qui est à la fois ton métier et ta passion. J’ai pas été tendre. Je sais. Possible 
que je me sois laissé aller à quelques petites piques blessantes. Probable, même. Je me 
doute que ça a pas été évident pour toi. Oui, « ton » vélo, c’est un truc qui me gonflait. 
T’es brillant, cultivé, et ça m’insupportait que tu sois à ce point obsédé par l’idée de 
pédaler. Mais, bon, je crois que j’étais un peu « love » dès le début, donc j’ai fini par 
m’y faire… Et puis, tout le reste allait tellement bien ! Pour tout t’avouer aujourd’hui, 
c’est même un peu vrai que pendant ta longue période de blessure, j’étais pas si 
mécontente de t’avoir avec moi plutôt que de te savoir parti sur les routes. C’était un 
peu égoïste, j’avoue… Ce sport, je le détestais à cause de toutes ces affaires de dopage, 
forcément. Je me disais que c’était pas la peine d’y croire, que les mecs qui gagnaient 
prenaient forcément des trucs. C’était pas possible autrement. Y’en avait déjà eu 
tellement… J’ai fait un rejet, c’est clair. Quand tu m’as dit que tu faisais le Tour, que ça 
démarrait dans quelques jours, et qu’on annulait les vacances à Arcachon, j’étais 
franchement dégoûtée. J’en ai pleuré, même. Je finissais mon année de boulot 
complètement crevée, j’allais enfin pouvoir profiter de l’homme que j’aime, et voilà que 
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tu te volatilisais, d’un coup, et pour environ trois semaines ! Mais bon, grâce à Myriam 
et à nos idées un peu folles, on a trouvé une solution pour occuper les trois semaines, en 
faisant un peu de tourisme ! Avec un gros budget en essence et en restaus, quand même ! 
Il s’est trouvé qu’assez vite, je me suis prise au jeu. Chaque jour, je regardais un peu 
plus la course que la veille. J’y croyais pas, à ces mecs, c’est sûr. Sauf toi. Mais je 
profitais un peu du spectacle, je suivais les classements. J’espérais que tu progresses, 
que tu gagnes. Qu’on parle de toi. Et quand ça a été le cas, j’étais fière. J’ai même 
commencé à m’intéresser au reste de la course, au fur et à mesure. Bon, j’avais pas 
vraiment oublié ce que je pensais du vélo et de la propension au dopage de ses adeptes, 
mais disons que j’avais envie d’occulter un peu tout ça… De profiter du décor, d’abord, 
et puis finalement de la course aussi. J’ai appris à connaître le nom des coureurs, j’ai 
suivi les étapes d’une façon de plus en plus minutieuse. Myriam m’y a un peu 
encouragée, aussi… Par moment, je me suis même détestée d’aimer ça. J’étais sur mon 
petit nuage. Oui, j’aimais le vélo. Et grâce à toi, qui plus est. L’homme que j’aime 
devenait petit à petit une vraie star. Mais dans les Pyrénées, j’ai eu quelques doutes. Sur 
les autres, surtout. Ça collait pas. J’ai mis le temps d’ailleurs, j’aurais sans doute déjà 
pu douter dès le Ventoux, vu ce qu’il s’était passé. Sauf que dans le Tourmalet, c’était 
trop… Même pour toi… J’ai pas voulu y croire, j’ai même pensé que t’étais un 
surhomme. Abruti. Quand Johnson et son équipe sont tombés, y’a eu à la fois quelque 
chose qui s’effondrait, et comme une petite voix qui me disait que finalement je le 
savais. T’allais gagner, c’était dingue. Mais j’avais peur, quand même. Peur de ta 
notoriété, déjà, c’est vrai. Mais aussi peur de pas savoir « comment » t’allais gagner. Et 
je m’en voulais de douter de toi. Je t’ai envoyé des signes. Un bon paquet. Pour que tu 
réagisses, pour que tu me dises si je pouvais vraiment y croire. Je savais pas si tu 
réagissais ou pas. Plus j’y pensais, plus je me disais que le Tourmalet, c’était pas 
possible. Et puis Sète, aussi, dans le camping-car… En y repensant, j’étais plus sûre que 
t’étais dans ton état normal. Et dans un si beau moment d’intimité, en plus… Je m’en 
voulais beaucoup de penser ça. Mais je me disais aussi que si c’était ce que je craignais, 
t’avais vraiment agi de façon dégueulasse. Oui, tu peux baisser les yeux. Hier matin, à 
Cancale, j’avais l’impression de voir un mec perdu, alors que normalement, t’étais censé 
être gonflé à bloc pour le plus gros défi de ta vie de sportif. C’était trop bizarre. Et pas 
rassurant… J’ai vibré tout au long du parcours, en suivant tes temps par rapport à ceux 
de Dawson et de Terradellas. Comme une groupie. Comme une conne, aussi… J’en 
pouvais plus, j’étais limite hystérique. À la fin, c’était un truc de dingue de compter les 
secondes par rapport à Terradellas. On s’était mises au niveau de la Grand’Porte, pour 
te voir entrer dans l’intra muros. Je voulais te hurler le plus puissant des « Vas-y, mon 
Lulu » qui soit jamais sorti de ma bouche. Pour que tu fasses un rush de dingue dans le 
final en montée, et que tu gardes une paire de secondes d’avance in extremis. Une 
« vraie » paire, qui veut dire deux. Pas une « paire » qui voudrait dire beaucoup plus, 
comme on dit par chez toi. Et puis, en un instant, je t’ai vu approcher…et je t’ai vu 
ralentir. Freiner, même. Et t’arrêter. J’ai compris direct. Instantanément, je t’ai tout de 
suite à la fois haï et aimé comme une folle. Haï parce que tu t’étais comporté comme un 
salaud, comme un traitre, comme un malpropre. Aimé parce que t’étais le premier mec 
à vouloir dire stop à tout ça. Le premier à avoir vraiment le courage de préférer, même 
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si c’était bien tard, rester un loser avec du cran plutôt qu’un vainqueur ignoble. Et ça, 
ça m’a plu. Je suis venue tout de suite te dire que t’avais raison. Même si t’étais un 
connard. Un salaud, une enflure, un moins que rien. Et en même temps, le mec qui 
montrait en direct au monde entier qu’il fallait refuser de gagner comme ça. Et ce mec-
là, c’était le mien ! Quelque part, j’étais fière aussi. Fière quand même. Bien sûr, fallait 
pas t’attendre à des tonnes de sourire, et je me suis retenue de pas t’en coller plus d’une. 
Mais bon dieu, quel putain de coup de pied dans la fourmilière tu venais de donner ! Un 
truc incroyable. Sérieux. Qui va peut-être changer la face de ton sport, aider à une prise 
de conscience, faire entrer dans une nouvelle ère. Celle où la probité prime sur la soif 
de gagner. Surtout si, en plus, Terradellas est propre, comme tu l’as affirmé. T’as donné 
une bonne leçon à tous ceux qu’ont jamais fait ce que t’as fait hier, et je me dis que 
d’autres, à l’avenir, ne déconneront pas. Et que ce sera, pour beaucoup, grâce à toi. Je 
suis peut-être naïve, mais j’ai envie d’y croire. Pour une fois. Pour la première fois, en 
fait. Finalement, tu m’as sans doute fait aimer une seconde fois le vélo. Mais mieux. Et 
son avenir, surtout. Et puis, dans l’espèce de conférence de presse improvisée dans le 
salon de thé, t’as été carrément génial dans tout ce que tu leur as envoyé ! Alors, sans 
déconner, si tu pouvais deux secondes arrêter de me saouler avec tes pleurnicheries de 
gars qui se demande s’il serait quand même pas mieux sur les Champs avec ses copains, 
en assumant son statut de connard de tricheur. Et ben, ce serait pas plus mal ! Si tu 
pouvais assumer jusqu’au bout ton geste d’hier, en fait. Celui qui a fait instantanément 
de toi à la fois un sale type et un héros. Que j’aime. Comme une folle. Sale con. 
Compris ? 

 Finalement, la claque prise hier n’était encore pas grand-chose par rapport à celle-ci… 
Je demeure un instant éberlué, avant de balbutier : 

- Euh, oui… 
- Bon, et maintenant, on rentre ! 

 Et joignant le mouvement à la parole, elle parcoure les quelques mètres nous séparant 
de l’entrée du gîte. Étrangement, je ne suis plus du tout sûr d’avoir envie de suivre la fin de 
l’étape. Je préfèrerais même continuer à échanger avec elle, par rapport à tout ce qu’elle vient 
si clairement et brillamment d’exprimer. Mais visiblement, ce n’est pas vraiment là sa volonté. 

- Ah, on rentre déjà… Euh, pourquoi ? 
- Parce que je veux voir la fin de l’étape, crétin ! 

 Je ne compte plus les noms d’oiseaux reçus ces dernières minutes… Pas un que j’ai le 
sentiment d’avoir volé, cependant… 

 Finalement, ce n’était pas vraiment l’étape qui l’horripilait, c’était surtout moi devant 
l’étape. Je lui concède donc aisément que c’est en simple téléspectateur qu’il convient pour moi 
de suivre le final, et pas en potentiel acteur ayant manqué le rendez-vous… 
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 Je la suis à l’intérieur. Nous reprenons place au sein du canapé, sous le regard un peu 
surpris de Myriam. Célia ne manque pas de l’interroger tout de suite sur la situation de la 
course : 

- Ils en sont où ? 
- C’est l’avant dernier-tour, il doit leur rester onze bornes, environ. 

 Nous observons à l’écran les hommes de tête ressortant une fois de plus du rond-point 
des Champs-Élysées, celui qui est au milieu de l’avenue, à proximité du square de Berlin. Il 
leur reste donc en effet un tour et demi à parcourir. Visiblement, ils sont toujours dix. Les 
mêmes que lorsque nous sommes partis. Il y a donc là Gotfredsen, Skovgaard, Legasa, 
Malaniouk, Thonissen, Fourrez, D’Annunzio, Ostojić, Trivier et Mahoney. Ma chérie continue 
d’interroger sa camarade sur le déroulement de la course : 

- Il leur reste beaucoup d’avance ? 
- Moins d’une minute, maintenant. Je pense que c’est cuit pour eux. Au maximum, ils ont 

quand même eu jusqu’à 2’15. Mais maintenant, ça a embrayé pour le sprint, donc ils ont 
plus grand-chose à espérer. 

- Les KND, comme d’habitude ? 
- Pas seulement, les Sancarello pour Barbato aussi, et puis les White Spencer pour 

Callaghan, et les Armor Breizh pour Le Corre, après son succès d’avant-hier. Ils s’y sont 
tous mis ! Même les Grassland sont sur le pont pour « Tora » ! 

 J’ai la sensation, au demeurant assez étonnante, d’entendre parler deux expertes. Très 
sérieusement. Et j’ai aussi l’impression de ne pas être en capacité d’évoquer quoi que ce soit au 
milieu de leurs commentaires et observations. Célia tilte même sur un élément auquel je ne 
songeais plus du tout, tandis que les hommes de tête s’approchent une nouvelle fois de la place 
de la Concorde, et interroge en conséquence à nouveau Myriam : 

- Et au fait, le dernier intermédiaire ? 

Cela m’était complètement sorti de l’esprit. Il y avait en effet un ultime sprint 
intermédiaire, lors du passage de la ligne trois tours avant l’arrivée, soit au kilomètre 74 sur les 
95 au programme. Une sorte de toute dernière répétition avant le grand sprint final, à coup sûr. 

- Alors, les dix de devant sont passés au train, je sais plus qui a été le premier sur la ligne, 
mais peu importe. Derrière, y’a que Van Vollenhoven et Kawaguchi qu’ont fait le sprint. 
Comme on pouvait s’y attendre. 

- Et qui gagne ? 
- « Tora », encore une fois, et encore d’un rien ! Ils sont toujours super proches, c’est 

dingue. 
- Donc, si je comprends bien, au niveau des points… 
- Oui, ils sont à égalité parfaite !!! 584, tous les deux ! 

Célia est enthousiaste devant le suspense offert par ce duel. Je réprime pour cette fois la 
tentation de jalouser les sprinteurs. Elle se tourne vers moi avec une interrogation aux lèvres, 
suivie par une Myriam qui opère un mouvement similaire : 
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- C’est incroyable, non, Lulu ? C’est jamais arrivé, un truc pareil, je suppose ? 

Je dois avouer que je n’en sais absolument rien. Je pense que la probabilité est faible, 
mais c’est sans certitude. Si l’on attend de moi que je sois capable de m’improviser 
encyclopédie du sport cycliste, je risque de décevoir encore… 

- Euh, oui, je pense pas… 

Les dix membres de l’échappée sont en train d’entamer leur avant-dernier 
contournement du jardin des Tuileries. Il doit désormais leur rester environ 9,5 kilomètres à 
parcourir. J’observe assez précisément ce que Myriam n’a pas manqué de nous évoquer : 
plusieurs équipes de sprinteurs se sont alliées en tête du peloton afin de tenter de revenir sur 
l’échappée. Pour cette fois, il n’était visiblement pas question de laisser les KND seuls à la 
manœuvre. C’est un peu comme si le sacro-saint sprint final des Champs était un aboutissement 
obligatoire, auquel les coureurs ne sauraient véritablement déroger. 

L’espace d’un instant, les caméras nous montrent à nouveau Orsay, sur la rive gauche. 
Mais elles reviennent désormais bien plus vite sur la course. On peut observer que même 
lorsque son équipe est amenée à recevoir le soutien d’autres formations, le grand Johan Van 
Wick n’en demeure pas moins l’homme dont l’abattage apparaît bien vite comme étant le plus 
impressionnant. À l’arrière du peloton, plusieurs coureurs sont décrochés, et ils ne doivent plus 
désormais songer qu’à rallier sereinement l’arrivée, dans un peu plus d’un tour. J’identifie ainsi 
Cerisola, Le Bossenec, Zapf, Verschueren, Lorfèvre ou Pajón. 

Les dix hommes de tête savent sans doute qu’il n’y a plus tellement d’espoir à entretenir 
mais cependant, pour la beauté du spectacle, ils s’appliquent clairement à tout donner. Les voici 
qui obliquent désormais sur la gauche, pour s’engager une fois de plus sous le tunnel de l’avenue 
du Général Lemonnier. Une nouvelle occasion pour le réalisateur de mettre un instant en valeur 
la place du Carrousel et la Pyramide du Louvre. Sacré plafond de verre, je n’aimerais pas m’y 
cogner ! De l’autre côté du tunnel, le groupe semble s’être aminci. En abordant le virage à 
gauche, entre la grande roue et la Statue de Jeanne d’Arc, on peut observer qu’ils ne sont plus 
que huit. En effet, Malaniouk et Legasa ont lâché prise et sont déjà distancés de plusieurs 
longueurs. 

J’imagine que les organismes doivent souffrir, sur ces kilomètres de plat du circuit final, 
désormais dévalés à très grande vitesse. Ai-je reçu le message ? Il me semble que je ne songe 
pas que je souffrirais aussi si j’y étais, dans la mesure où je n’estime pas un instant qu’il puisse 
être entendable de concevoir que j’aurais potentiellement pu me trouver à leurs côtés à cet 
instant !!! 

Les désormais huit hommes de tête donnent tout ce qu’ils peuvent en parcourant la rue 
de Rivoli, le long des grands hôtels. Le public ne se lasse pas du spectacle et les encourage à 
tout rompre, même s’il sait sans doute lui aussi que leur entreprise est vouée à l’échec. Cruel, 
le peloton envisage sans doute de retarder la jonction, afin de prévenir ainsi le risque de 
nouvelles attaques tout au long de l’ultime boucle. Au niveau de l’obélisque, il semble ainsi 
avoir légèrement ralenti le rythme. Toujours bien dressé, le monument égyptien doit se dire 
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qu’il n’avait jamais vu semblable spectacle au temps où il trônait du côté de Louxor. Je me 
demande s’il adore regarder passer les coureurs. Et aussi si, parfois, comme moi, il songe à 
couper le son… 

Et à remettre le son. 

Un plan particulièrement large nous le montre, avec derrière lui l’Église de la 
Madeleine, auquel il est relié par la rue Royale. Les coureurs ont entamé la remontée des 
Champs en direction de la ligne d’arrivée, ils longent une nouvelle fois les jardins, leurs squares 
et leurs fontaines. Et ils perdent à nouveau une unité, car c’est au tour de l’italien D’Annunzio 
de lâcher prise. 

Quelques instants plus tard, nous voyons Gotfredsen, Mahoney, Trivier, Skovgaard, 
Fourrez, Thonissen et Ostojić franchir la ligne d’arrivée. Il reste donc un ultime tour à parcourir 
pour en terminer avec le Tour de France. Soit environ sept kilomètres, quand il y en avait 
initialement un peu plus de 3500 au programme ! Ainsi que le veut la persistante tradition, on 
fait résonner la cloche afin d’annoncer le début du dernier tour. Immuable habitude pour toutes 
les courses en circuit, quelle que soit la discipline. D’Annunzio franchit la ligne une trentaine 
de secondes plus tard, mais il s’est relevé et ne va guère plus tarder à être avalé par le peloton. 
Celui-ci a en effet déjà repris Malaniouk et Legasa, et le voici qui arrive au niveau de la ligne 
avec un retard de 40 secondes sur les hommes de tête. Il est amusant de voir Van Wick, soutien 
essentiel de Van Vollenhoven, allié au japonais Sawaki, compère et complice de son 
compatriote « Tora » chez Grassland. Outre l’enjeu que représente le maillot vert, je pense que 
les deux grands sprinteurs de ce Tour rêvent aussi l’un et l’autre de ce si symbolique triomphe 
sur les Champs. 

C’est Angus Mahoney qui relaie en tête, au moment d’aborder le rond-point du centre 
des Champs-Élysées. Les coureurs ont entamé leur ultime remontée jusqu’à l’Arc de Triomphe. 
Célia et Myriam sont visiblement captivées par le spectacle, et désormais bien vissées à l’écran. 
Le commentateur évoque le suspense qui entoure encore la capacité de l’échappée à résister, et 
elles râlent fort dans la mesure où elles ont bien compris à quel point le fait de voir les hommes 
de tête résister jusqu’au bout apparaît improbable. On nous montre l’instant où D’Annunzio est 
repris et laissé sur place. 

Le commentateur « historique » se hasarde un instant à tenter d’évoquer la rue du 
Colisée, qui débute sur la droite des coureurs, et le luxueux établissement lui ayant donné son 
nom. Mais il lui est signifié que l’heure est désormais à la course. Et peut-être même, hors 
antenne, lui fait-on comprendre qu’il avait eu au préalable un certains nombres de passages à 
cette hauteur pour parvenir à caser cela ! Décidément, impossible de voir la course et les lieux 
qui la composent former un véritable tout aux yeux des diffuseurs… 

Ce n’est pas forcément très prononcé, mais les Champs sont bel et bien en montée sur 
cette portion. À son tour, le français Quentin Trivier lâche prise, ils ne sont donc désormais plus 
que six à l’avant, à remonter l’avenue en longeant les boutiques de luxe. Ils passent une dernière 
fois à hauteur du Lido, où est mesuré un écart officieux. Et dans la mesure où à peine trente 
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secondes sont nécessaires au peloton pour rejoindre le même point, on peut en conclure que 
celui-ci vient de réaccélérer pour fondre sur sa proie et envisager de l’achever. 

Le réalisateur cadre un instant la boutique Cartier, mais Célia et Myriam l’engueulent 
en lui demandant de vite revenir à la course. Cela doit fonctionner car il s’exécute. Moi aussi, 
je renierais presque mes pensées d’il y a quelques instants sur les à-côtés de la course. Encore 
que je sois moins intéressé par les boutiques que par les monuments et leur histoire ! Je suis 
simple téléspectateur, pris dans l’adrénaline du sprint qui s’annonce, laquelle se trouve 
amplifiée encore par l’incroyable duel pour le maillot vert qui va s’achever dans quelques 
minutes. Je ne suis plus dans le regret de ne pas être avec eux, je suis dans l’admiration suscitée 
par l’affrontement. Et à court terme, je ne peux que louer encore une fois le courage d’échappés 
luttant davantage pour l’honneur que pour quoi que ce soit d’autre. En passant une dernière fois 
en tête à hauteur de la Maison du Danemark, Gotfredsen honore une fois de plus le titre de 
super-combattif du Tour qui lui est assurément promis. 

Une dernière fois, les hommes de tête abordent le contournement de l’Arc de Triomphe. 
Et s’ils ont nécessairement conscience de l’écart via les oreillettes, ils vont encore encaisser un 
coup supplémentaire au moral lorsqu’il faudra croiser un peloton lancé à leurs trousses, et 
désormais bien proche d’eux. À cet instant, il reste environ 5,5 kilomètres à affronter. 
Étrangement, malgré tous les efforts pour dire « Place Charles-de-Gaulle », il me semble que 
l’on parle encore davantage de la « Place de l’Étoile ». Au moment de la quitter, Maxence 
Fourrez passe en tête du groupe, et semble adresser un salut au soldat inconnu. Joli geste. Voilà 
un coureur qui aura marqué le Tour à sa façon, après avoir été discret pendant les vingt 
premières étapes. 

Les hommes de tête entament donc la descente des Champs, tandis que le peloton 
entame de son côté, peu de temps après, le contournement de l’Arc de Triomphe, tout en avalant 
le malheureux Trivier. L’écart est sans doute encore redescendu. 

C’est au tour de Skovgaard de fournir à son tour un relais vigoureux, au niveau du 
Drugstore Publicis. Les commentateurs annoncent que l’échappée va sans doute être rejointe, 
Célia sourit. Elle me sourit, d’ailleurs. Deux coureurs de la White Spencer, équipiers du 
sprinteur Callaghan, l’américain Sparks et le danois Holgersen, fournissent à leur tour un bel 
effort en tête du peloton afin de bien ôter leurs ultimes espoirs aux survivants de l’échappée. Il 
me semble également avoir aperçu mon ami Stan en bonne position. 

Les cadreurs montrent les hommes de tête, heureux d’avoir animé la course. Angus 
Mahoney, en particulier, tellement satisfait d’être redevenu un coureur lambda, et plus celui 
qu’une équipe ayant la mainmise sur la course s’applique à priver de toute possibilité 
d’expression. Le monténégrin Milo Ostojić ne semble pas non plus mécontent d’avoir saisi une 
occasion de faire parler de lui et de sa petite nation dont la tradition cycliste est encore 
balbutiante. 

Les hommes de tête vont être repris sur cette descente des Champs. Je me demande si 
d’autres coureurs vont tenter leur chance ou si tout va se mettre en place autour de la préparation 
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du sprint final. Je réalise que je vis finalement un grand moment, n’est-ce pas la première fois 
que Célia et moi sommes captivés ensemble par une course cycliste ? 

Et nous allons d’ailleurs demeurer seuls tous les deux à la suivre pendant au moins 
quelques instants, car Myriam vient de recevoir un appel sur son téléphone, qui l’amène à 
quitter la pièce afin d’entamer plus aisément la conversation. 

C’est un peu plus bas, au niveau de la boutique officielle du Paris Saint-Germain, que 
l’échec de l’échappée est désormais officialisé. Gotfredsen, Skovgaard, Thonissen, Mahoney, 
Ostojić et Fourrez ont rendu les armes, assurément avec les honneurs. Il reste un peu moins de 
4,5 kilomètres à parcourir, et le peloton est à nouveau groupé, hormis les quelques coureurs 
décrochés, au rang desquels on retrouve d’ailleurs bien vite des coureurs ayant initialement 
fréquenté l’échappée, comme Malaniouk ou D’Annunzio. Le peloton fréquente une dernière 
fois le rond-point des Champs-Élysées. 

À cet instant, les KND ne laissent à personne le soin de mener. Malgré les abandons de 
Rynckaerts, puis de Deckers, la mécanique semble toujours bien huilée. C’est l’inévitable Van 
Wick qui étire encore le peloton, suivi par Konninckx et Tichtchenko. Un tout petit peu plus 
loin, Van Vollenhoven est bien calé dans la roue de Sardjoe. 

Ayant momentanément perdu son habituelle camarade de suivi des arrivées d’étape, 
Célia se rabat sur moi en me prenant à témoin : 

- C’est quand même super fort, leur gestion du final, aux KND, tu trouves pas ? 

 Je suis bien obligé de ne pas en disconvenir. 

- Oui, ils ont une sacrée science de la course, mais attention, « Tora » n’a pas la même 
armada, mais il est super fort pour se faufiler là où il faut dans ces moments-là. 

 Bon, je crois que je ne m’en suis pas trop mal sorti, en commentateur avisé de la 
situation, doublé d’un expert attendu comme tel au regard de son immersion récente au cœur 
de la course… L’air concentré, elle effectue un signe de la tête signifiant qu’elle va dans mon 
sens, avant de river à nouveau ses yeux sur l’écran. 

 Est-ce bien la même qui me reprochait de ne pas décrocher du visionnage de la course 
tout à l’heure ? Finalement, c’est un peu comme s’il avait été nécessaire que je m’en déconnecte 
afin de sortir de ma torpeur, pour qu’elle puisse, de son côté, véritablement la suivre à nouveau, 
ainsi qu’elle tenait assurément à le faire. C’est à une vitesse impressionnante que les coureurs 
passent maintenant une dernière fois à hauteur des statues représentant de Gaulle et 
Clémenceau. Il leur reste moins de quatre kilomètres à parcourir. 

 Le réalisateur, lui aussi, s’est recentré sur la course. Les habituels plans sur Grand Palais 
et Petit Palais, à cette hauteur, se font désormais plus furtifs. Le peloton s’étire un peu plus. On 
voit les coureurs les mieux placés au général s’appliquer à rester dans les bonnes positions, afin 
d’éviter au mieux le risque de chute ou de cassure malheureuse dans le final. C’est un coureur 
de la KND, Tichtchenko, qui aborde en première position le virage à angle droit situé au niveau 
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de la place de la Concorde. En son centre, l’obélisque et sa voisine, la Fontaine des Mers, 
apprécient encore une fois le passage des coureurs. C’est à la hauteur de cette dernière qu’ils 
franchissent, cette fois véritablement, la banderole annonçant que l’arrivée est située dans trois 
kilomètres. 

 Célia et moi, ensemble, n’en perdons pas une miette. Est-ce que cela valait le coup 
d’abandonner pour vivre cela ? Bon, évitons de nous poser des questions, vraiment… 

 Mais cela fait de tout de même quelque chose de le vivre… 

 Les voici qui abordent une ultime fois le contournement des Tuileries, au niveau du 
Musée de l’Orangerie. Van Wick a repris la tête, ne souhaitant laisser à personne le soin de 
mener au moment d’aborder une dernière fois ce passage le long de la Seine. Si nous devons 
quitter notre banlieue de Gagny un jour ou l’autre, pour nous installer un peu plus loin de la 
ville, j’irai sans doute une dernière fois me promener le long de ces quais. Petit provincial, je 
ne saurais dire pourquoi on s’aime comme cela, la Seine et moi. 

 Je suis supporter de ma propre équipe, mon regard cherche Hicham, en espérant le voir 
briller dans cette ultime arrivée, et le trouve en bonne position, bien calé dans la roue de Stan. 
Les yeux d’Orsay sont assurément braqués eux aussi vers la rive droite. 

 Une nouvelle fois, les coureurs vont se détourner du bord de Seine menant au Pont 
Royal, et vont aborder le virage serré amenant vers l’avenue du Général Lemonnier et son 
tunnel. Au niveau de la banderole des deux kilomètres, il semble y avoir un léger ralentissement, 
à peine perceptible. 

 C’est le moment précis choisi par un coureur pour tenter sa chance. Tout donner pour 
devancer le sprint. Au bluff. Parfois (rarement), cela a fonctionné. Nous pouvons donc observer 
qu’un homme portant le maillot des Mutuelles Niortaises s’est extirpé du peloton. Les 
possibilités sont nombreuses, dans la mesure où il s’agit de l’unique équipe encore au complet ! 
Et c’est un exploit qui n’est pas mince, au vu de la difficulté de ce Tour et du total finalement 
peu élevé de coureurs à l’arrivée. Chiffre bien bas puisque nécessairement consécutif aux 
absences de certains pour des raisons dites « extra-sportives »… 

 Il n’est cependant guère difficile d’identifier le coureur. Il s’est fait remarquer par 
quelques journées agréablement passées en jaune ! Il s’agit du valeureux tunisien Wassim El 
Ayari. Immédiatement, Célia cherche à informer Myriam, qui poursuit son coup de téléphone 
dans la pièce voisine, de l’identité du fuyard : 

- Mimi, ton chouchou s’est échappé ! 

Il doit y avoir un fond de vérité dans cette désignation, dans la mesure où nous voyons 
Myriam, le téléphone vissé à l’oreille, rappliquer en quatrième vitesse, tandis que l’homme de 
tête plonge sous le tunnel. Il a pris quelques longueurs, ce qui est déjà un bel exploit, mais je 
devine que les équipes des sprinteurs ne vont pas lui permettre de s’exprimer bien longtemps. 
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Myriam trépigne et s’enthousiasme, tout en gérant comme elle peut sa conversation avec 
un interlocuteur a priori contrarié. J’ai besoin de me décaler, elle me masque l’écran en 
demeurant debout devant celui-ci ! Quelques instants plus tard, nous voyons El Ayari ressortir 
du tunnel, mais la tête du peloton n’est pas loin, je pense qu’il n’a pas pris plus de cinq ou six 
secondes d’avance. Une dernière fois, il oblique sur la gauche, à hauteur de la grande roue, afin 
d’aborder la rue de Rivoli. 

L’effort doit être violent, à cette vitesse impressionnante et sur une portion aussi plate. 
Et avec une telle meute lâchée à ses trousses ! Outre ses grands hôtels, ce quartier propose aussi 
les plus fabuleusement exceptionnelles des pâtisseries. Pierre Hermé, Cédric Grolet, ces noms 
font particulièrement rêver… Et si je profitais des jours et semaines à venir, sans la contrainte 
du coureur professionnel, pour me faire plaisir et prendre quelques kilos ? D’autant que je sens 
que Célia a plein de nouvelles recettes à me suggérer ! 

Tandis que nous ne pouvons que constater que l’homme de tête commence à faiblir, à 
l’approche de la flamme rouge, je suis soudainement taraudé par une question qui risque de 
surprendre Célia : 

- Et au fait, pour ce soir, vous auriez mangé quoi sur Paris, si… 

Célia ne détourne pas son regard de l’écran, au moment où El Ayari aborde 
effectivement l’ultime kilomètre. 

- Une Entrecôte Villette sauce béarnaise. 

Mon visage traduit ma surprise. Une entrecôte à Paris, très bien. « Villette », comme les 
historiques abattoirs du même nom, je crois comprendre. Mais « sauce béarnaise » ??? 

J’adore ça, avec ce goût d’échalotes et d’estragon qui va parfaitement avec les viandes 
rouges, mais cela ne me semble pas très parisien… 

Tandis que le courageux El Ayari est avalé par le peloton, au moment de retrouver une 
nouvelle fois la Concorde, je ne peux qu’interroger : 

- De la béarnaise, c’était pas plus logique quand on était dans le Béarn ? 

Dépitée, par l’échec de son champion, Myriam a détourné le regard de l’écran, et est 
retournée gérer l’agacement de son interlocuteur dans la pièce voisine. Célia me répond, mais 
donne l’impression de ne pas tellement se sentir concernée par mes préoccupations. 

- Non, ça vient pas du Béarn. C’est un cuisinier parisien qui l’a inventée. Il l’a appelée 
comme ça parce qu’il travaillait dans un Pavillon Henri IV. À Saint-Germain-en-Laye, 
je crois. 

Une nouvelle fois, je ne me sens pas très malin face à Célia. Tandis que les coureurs 
abordent maintenant l’ultime ligne droite et que les KND et les White Spencer sont les plus 
actifs dans la préparation du sprint, je ne peux que le lui signifier. 

- J’ai l’air malin, encore un truc que je savais pas… 
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- Il y a encore pas mal de trucs que tu ne sais pas, mon Lulu ! 

Johan Van Wick s’est logiquement écarté, c’est maintenant à Ravin Sardjoe qu’il revient 
de lancer le sprint, avec bien entendu Claas Van Vollenhoven et son maillot vert bien calés dans 
sa roue. Mais je vois aussi que « Tora », Hicham et Callaghan sont particulièrement bien placés. 

Mais il y a un truc que je me demande, tout de même… 

- Et ton entrecôte, saignante ? 
- Bleue, bon dieu ! Et maintenant, Lulu, tu peux te taire et me laisser regarder l’arrivée, 

oui ou non ? 
- Euh…oui. 

J’ai toujours quelques difficultés à m’habituer au fait qu’elle puisse à ce point aimer 
consommer la viande rouge après aussi peu de cuisson… Sardjoe a très efficacement repris le 
rôle de poisson-pilote chez les KND depuis l’abandon de Rynckaerts. Il prend la vitesse 
nécessaire pour lancer Van Vollenhoven, qui produit maintenant son effort. 

Mon coéquipier Hicham Mandari s’est vraiment bien positionné, il fait maintenant le 
sprint avec les meilleurs. C’est incroyable, il est aussi fort que Tarvo ! Sacré Hicham, je me 
demande si tu sais maintenant qui a bien pu tuer Roger Ackroyd… 

Mais Hicham va manquer un peu de puissance pour tenir la roue de Van Vollenhoven. 
Deux autres coureurs sont lancés à pleine vitesse de l’autre côté de la chaussée, et semblent 
parvenir désormais à les rejoindre et peut-être même bientôt à les dépasser. Il s’agit de 
Kawaguchi et de l’irlandais Connor Callaghan. Le sort du maillot vert va se jouer dans les tout 
derniers mètres du Tour, et les deux protagonistes sont à la bagarre !  

Inexorablement, je sens que c’est « Tora » qui a le mieux géré son sprint et qui prend le 
dessus. Mais lui-même se voit ravir la position de tête par un Callaghan lancé à pleine vitesse, 
qui a le temps de brandir un poing rageur afin de célébrer cette belle victoire obtenue in extremis 
devant les deux grandes stars du sprint. 

Visiblement, l’irlandais l’emporte devant Kawaguchi, Van Vollenhoven, Le Corre, 
Hicham (qui a manque un peu de forces dans les derniers mètres), Barbato, Nordberg et Jäger, 
qui achève ainsi son dernier Tour de France. Quelques instants plus tard, au cœur du peloton, 
Rafael Terradellas lève les bras afin de célébrer un triomphe particulièrement inattendu au début 
de l’épreuve. Les mouvements de sa tête laissent supposer qu’il ne parvient pas vraiment à y 
croire. Comme pour accentuer la portée symbolique d’un passage de témoin, la main gauche de 
Terradellas est soutenue par la main droite de Molina, lequel ne semble aucunement bouder le 
plaisir de souligner la victoire méritée de son jeune compatriote. Nous voyons les coureurs 
décélérer au sein de l’aire d’arrivée, beaucoup sont assaillis rapidement de questions par les 
nombreux journalistes. 

Myriam a achevé son coup de fil, elle est de retour dans la pièce et interroge Célia : 

- Mince, j’ai raté l’arrivée, qui est-ce qui gagne ? 
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- C’est Callaghan. 
- Bien joué, Callaghan ! 

C’est au tour de Célia de s’enquérir : 

- C’était quoi ton appel ? Rien de grave ? 
- Non, pas vraiment… Enfin, disons que mon père a un peu halluciné quand je lui ai 

annoncé le kilométrage du camping-car ! Il râle en disant que la mécanique risque de 
lâcher un de ces jours, à force de la solliciter comme ça… 

Cette situation fait néanmoins rire les deux amies. Visiblement, elles ont vécu une très 
belle aventure. Et ce fut tout de même un peu grâce à moi. Elles ont la gentillesse de ne pas me 
tenir rigueur d’en avoir gâché l’épilogue… 

Myriam repart s’affairer dans la pièce voisine. Elle se lance dans un nouveau coup de 
téléphone. Peut-être à son garagiste ? Célia vient se blottir dans mes bras, tandis que le protocole 
final se met en place. Une journaliste interviewe Pierre Périlhon, et celui-ci dit que ce fut un 
très beau Tour, « malgré tout ». Il a raison. Je n’aurais finalement pas tout gâché. Il ajoute que 
Terradellas est un très beau vainqueur. C’est indéniable. 

C’est agréable de sentir Célia tout contre moi. Il y a comme un besoin de tendresse qui 
s’exprime en moi. Comment disait Miossec, déjà ? Ah oui, « Notre besoin de consolation est 
impossible à rassasier ». 

Je l’évoque à Célia, elle me dit que le chanteur brestois a ici joliment repris la phrase 
d’un auteur suédois. Encore un truc que je ne savais pas. Ce n’est pas grave. 

Callaghan jubile sur le podium, une victoire sur les Champs vous fait nécessairement 
entrer au Panthéon des sprinteurs. Pour le féliciter, la personne présente n’est ni plus ni moins 
que la présidente française ! J’aurais été ravi de la rencontrer, c’est sans hésitation que j’avais 
voté pour elle en 2027, et j’avais été heureux de la voir triompher de sa détestable rivale 
d’extrême-droite. Elle ne semble pas trop fatiguée malgré son récent voyage. Elle était en effet 
présente hier à Los Angeles pour l’ouverture des Jeux, où l’accueil réservé par son homologue 
américaine était visiblement excellent. Cela en fait, des choses que je n’ai pas manqué 
l’occasion de rater…  

Puis, c’est Kawaguchi qui se présente afin de recevoir le maillot vert qu’il vient 
héroïquement de subtiliser à Van Vollenhoven. Une grande première pour le pays du soleil 
levant. Cela valait effectivement la peine de continuer ce Tour plutôt que de s’en retirer en se 
contentant de ses deux victoires de la première semaine, dans l’optique de la préparation de 
l’épreuve du keirin sur les Jeux. On peut se demander si ce vaillant tigre ne sera pas tout de 
même capable, dans les jours qui viennent, d’aller enchaîner par une médaille d’or sur cet autre 
immense objectif ! Je parviens à être à la fois heureux pour le japonais, et triste pour le 
néerlandais, qui a cruellement perdu sa belle tunique dans les tout derniers mètres du Tour... Et 
je suis vite sensible aussi à l’incroyable bonheur du bolivien Erwin Tejada, qui s’apprête à 
ramener ses pois jusqu’à La Paz !  



43 
 

C’est très timidement que Rafael Terradellas vient ici recevoir un maillot blanc, qui ne 
fait que préfigurer celui d’une autre teinte qui suivra dans quelques instants. Vient ensuite la 
meilleure équipe, Estrella Campo, avec un Molina absolument radieux, qui ne cesse d’exprimer 
la joie qu’il ressent pour Terradellas. Je crois que c’est là l’humilité d’un grand champion. Je 
vois Justin Oliveira aux anges dans les bras de son coéquipier néerlandais Walraven. Rodallega, 
Cardenas et Llobera participent à la fête. Je les vois même sauter de joie. Bravo, messieurs, 
vous avez tellement bien couru depuis cette soirée que votre équipe et la nôtre ont partagé du 
côté de Vallorbe, au soir d’un autre triomphe espagnol. 

Puis Jesper Gotfredsen vient recevoir un bien mérité trophée du « super-combatif », à 
l’issue de ce Tour qui avait débuté si loin d’ici, dans son joli pays scandinave. Il est l’image de 
ce que doit être à mes yeux un « vrai coursier ». Je songe à mes coéquipiers, les trois valeureux 
qui ont achevé ce tour atroce pour l’équipe. Hicham, encore brillant aujourd’hui, avec l’aide de 
Stan. Et João qui réalise sa meilleure performance sur un grand Tour, mais doit éprouver 
quelques difficultés pour pouvoir véritablement s’en réjouir… Célia et moi ne parlons pas, 
certaines étreintes valent toutes les conversations du monde. 

Quelques instants après, c’est un Terradellas vêtu de jaune qui est applaudi par la foule, 
à l’instant où il s’installe sur la plus haute marche du podium, cerné par Dawson et Guyader. Je 
ne dis toujours rien, mais quelques larmes refusent d’éviter de perler au niveau de mes joues. 
Je hasarde une petite parole en direction de ma tendre compagne : 

- Dis, Cécé, je peux te poser juste une petite question ? 
- Ben…oui, évidemment… 
- Alors, dis-moi, tu penses qu’il est comment, le chemin de la rédemption ? 
- Hum…je dirais : abrupt ! 

Elle m’enlace à nouveau, laisse passer un petit silence, avant de compléter sa réponse : 

- Mais…grimper sur des montagnes, c’est pas ta spécialité, non ? 

 


