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Louison Bobet, considéré comme l'un des plus
grands coureurs de l'histoire du cyclisme, avec l'un
des palmarès les plus riches de son sport. Son frère,
Jean Bobet, également ancien cycliste reconverti
dans le journalisme sportif a consacré une biographie
à son grand-frère, dans laquelle il mêle les propres
notes de Louison.
Vous avez certainement un copain. Celui pour qui vous feriez tout. Celui de qui vous attendez
tout. Vous n’en avez pas trente-six. Ainsi chez nous les coureurs. Nous travaillons de plus
en plus en équipes. Nous avons des équipiers. On dit d’eux qu’ils sont irréprochables ou
mauvais. LE copain, lui, est formidable. Tout bonnement. Vous êtes victime d’une crevaison.
Les équipiers vous attendent ; c’est bien ; merci à eux. Mais ils ont obéi à une discipline, à
une tactique, à une habitude. (Encore qu’il y ait quelques salauds qui ne « voient » jamais
un équipier en difficulté…). LE copain, lui, agit autrement. Il n’ameute personne. Il peut
ne pas vous avoir vu crever. Mais il le sent aussitôt après. Il arrête. Il fait demi-tour, vient
vous rechercher, vous aider…
Le sens de l’équipe participe de l’intellect. Il est raisonné, il est étudié. Ses manifestations
constituent une sorte de prêt sur garantie. L’équipier est un collègue. L’amitié au contraire
n’obéit à rien. Elle entraînée par les élans du cœur. Spontanément. Ses manifestations
constituent un don. Total. L’ami est un frère d’armes. A bien réfléchir, les exemples ne
sont pas si nombreux qui illustrent la rencontre de l’amitié dans une profession qui fait
une bonne part aux individualistes.
Mais l’ami de la première heure, vous le connaissez aussi bien que moi, c’est Pierrot Barbotin.
Limoges-Clermont par Louison
Ça ne pouvait pas durer éternellement. Depuis le mois de mars, je ne sentais pas les
pédales. Milian-San Remo, National, Paris-Roubaix, Giro, championnat de France… Il a
fallu que j’attrape cette angine à Angers, après l’étape contre la montre.
Je suis un vrai mort maintenant. Enterrement de première classe. Et un 14 juillet en
plus. Je croyais pourtant bien que j’allais reprendre le dessus. En transpirant toute la
nuit, j’ai éliminé un tas de saloperies. Seulement, j’ai les jambes en guimauve. Plus rien
dans les cuisses. Je suis mou, mou…
Merde, encore une côte. Je vais rester la pédale en l’air. Je n’ai plus de forces. Ça passe
à gauche, ça passe à droite. Faut que je reste dans les roues, bon sang.
« Accroche-toi Louison. Ça va passer. » C’est Pierrot Barbotin. Il a vu que ça ne gazait pas.
Je ne dois pas être chouette à regarder. Encore cent mètres de côté. Je ne peux plus…
je vais me faire larguer. Le peloton s’en va. Pierrot reste avec moi. Devant moi. Assis
bien droit sur son vélo ; pour mieux m’abriter. Son coup de pédale à Pierrot, écœurant.
Il n’appuie pas sur les pédales, il les chatouille. Et ça tourne facile, facile. Moi je suis
à plat ventre, à quatre pattes. « Fous le camp, Pierrot. J’en ai marre. » Tu peux faire le

sourdingue va. J’en ai marre et je vais arrêter. La descente maintenant. Je m’endors
presque, tellement je suis engourdi. Je m’allongerais bien là, n’importe où. J’en connais
qui se régaleraient demain en lisant le journal « Bobet a pleuré. Bobet a abandonné.
Bobet n’est pas un homme du Tour. »
Ouf ! Nous revoilà dans le peloton. Reste là, Pierrot, ne va pas en tête. Mais il se balade…
Oui, tu parles d’un coup de fusil. Le peloton a explosé en bas de la Moreno. Et moi avec.
Hein ? Qui est en tête ? Raphaël… Quel couillon, je lui avais demandé de rester tranquille
aujourd’hui. Seulement il arrive chez lui ce soir, alors c’est normal. Et puis il marche
comme un avion. C’est normal, il a le dossard 41. Le meilleur numéro. Moi, avec le 41, je…
« Accroche-toi Louison. Paraît que c’est pas dur. » C’est Pierrot. Il s’est refait relarguer
pour me rattendre. Il n’a pas qu’à rester devant après tout. Qu’est-ce qu’il vient
m’emmerder avec son « c’est pas dur ». Je suis pas à pied moi. À part ça, c’est pas dur.
Si jamais il me dit encore quelque chose dans ce goût-là, je vais te l’envoyer promener…
Et ne t’avise pas de me pousser. Je ne suis pas un cyclotouriste. Ni un facteur.
Il ne dit rien l’animal. Il ne fait pas un geste. Il roule. Régulièrement, ça, faut pas dire. Il
enroule régulièrement. Pas d’à-coups. Il m’abrite bien.
Ça n’empêche pas qu’ils nous ont largués. Les voitures passent à leur tour. La tête doit
déjà être loin.
Salaud de Pierrot, moins vite. Je ne peux plus, j’étouffe, je suis asphyxié… La vache alors,
il continue quand même.
Trente kilomètres que cela dure. Je roupille. Je ne sais plus où j’en suis. Je ne vois que
les jambes de Pierrot. Sa socquette gauche est toute sale, je me demande bien pourquoi.
Je voudrais bien savoir pourquoi il est plus sale à gauche qu’à droite. D’où ça peut bien
venir qu’il soit plus sale à gauche qu’à droite ?
« Allez, Louison. Ils sont là… »
Qui ça, ils ?
Ma parole, on dirait le paquet. C’est pas une raison pour rouler comme un dingue.
Quel pauvre mec, ce Pierrot. Je te ferai voir un jour où je marcherai, moi. Tu verras ça,
Barbotin… Barbotin dans la roue, en train de pleurer.
Salut les gars, nous revoilà. Je ne vais pas quand même pas me faire lâcher à trois
kilomètres du vélodrome. Si. Ah, Pierrot, te voilà encore. Roule, Pierrot. Je te suis. Je
ne dis plus rien.
On a recollé au groupe à mille mètres de l’entrée sur la piste. Ce coup d’œil de Pierrot !
Exactement le coup d’œil qu’on s’était lancé avenue de la Reine, à l’arrivée du National.
Pas un mot. Un coup d’œil de l’un à l’autre, qui décidait de lui donner, à lui Pierrot, la
victoire dans ce National puisque j’avais gagné Milan-San Remo cinq jours avant et que
nos mérites étaient égaux. Et là, maintenant, le même coup d’œil.
Les copains, c’est avare de paroles. Les copains, c’est fait pour se faire engueuler. Ce
que j’ai pu t’engueuler tôt – tout bas, bien sûr. Qui aime bien châtie bien, comme dit
l’autre. Il n’y avait que toi pour faire cela, Pierrot. Avec n’importe quel autre, je n’aurai
pas suivi. Avec toi, c’est pas pareil. Je gueulais mais tu m’aurais emmené loin.
Tu es un type énorme, Pierrot. C’est moi qui te le dis.
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Ces trois témoignages, historiques, journalistes et
autobiographiques, sont combinés pour restituer
sous différents angles la rivalité mémorable entre
Poulidor et Anquetil qui a marqué les années 60,
avant de se transformer en belle amitié.
En 1964, on atteint un comble de l’enthousiasme, lors de l’étape Brive-ClermontFerrand. Deux Français, Anquetil et Poulidor, aux prises depuis un bout de temps, vont
en découvre à la loyale dans l’escalade du Puy de Dôme. La concurrence entre les deux
coureurs est devenue un feuilleton national.
Nous roulions entre [ces] siamois sublimes reliés par une membrane invisible qui tantôt
se dilatait, tantôt se rétrécissait, imprimant à notre équipage les soubresauts mêmes
de la plus exaltante des vies. L’intérêt d’un pays est concentré sur eux avec une telle
intensité que la faveur de l’opinion qui devrait les rassembler dans un seul élan de
gratitude semble les dissocier.
Dans sa ferveur, la France est déchirée, quoiqu’elle penche assez nettement pour celui
qu’elle surnomme affectueusement « Poupou ». Néanmoins, les palmarès respectifs des
deux as de la petite reine donnent un sensible avantage à « Maître Jacques ».
Jacques Anquetil est en passe de revenir pour la cinquième fois au Parc des Princes,
vêtu d’un maillot jaune que Raymond Poulidor n’a jamais réussi à porter, ne fût-ce que
pendant une étape.
L’un précède l’autre au classement général de 56 secondes, mais il est réputé moins bon
grimpeur que son rival : tout va se décider, sur quelques kilomètres de pente. La lutte
coriace devient coude à coude forcené et souffrance infinie : « une des plus flamboyantes
batailles du Tour », lira-t-on le lendemain dans les journaux.
L’étape commence. Je veux gagner. Avec Jacques, nous grimpons, côte à côte. Lui du
côté de la roche, moi du côté du précipice. Nous progressons au milieu d’un tintamarre
assourdissant. Les spectateurs hurlent leur joie, crient, vocifèrent, s’époumonent.
Jamais ils ne nous ont vus de si près. Parfois, leur nombre est si important que nous
avons du mal à progresser régulièrement vers l’arrivée.
Notre rivalité est née en 1960, dès mes débuts professionnels. Tout nous oppose. À
l’époque, Jacques est déjà médaillé olympique, détenteur du record de l’heure, vainqueur
du Tour de France. Moi, je ne suis qu’un petit qui tente de me faire une place dans le
peloton. Jacques, lui est un « Monsieur ». J’ai encore mes manières un peu rustres de
paysan. Alors que je ris tout le temps, que je suis toujours de bonne humeur, Jacques
est très timide, son sourire est forcé. Nous ne parlons pas, ou très peu. On s’évite. Mais
mon admiration pour lui est sincère.

Sans nous adresser le moindre regard, Jacques et moi poursuivons notre ascension.
Il nous arrive parfois de nous retrouver épaule contre épaule. J’entends son souffle. Il
entend le mien. Au hasard d’un coup de pédale plus violent, Jacques met sa roue devant
la mienne, comme pour montrer qui est le meilleur. Aussitôt je rétablis la situation
et place ma roue avant devant la sienne. Aucun de nous deux ne veut céder. C’est
une question de suprématie, c’est une question d’honneur. L’ascension nous semble
terriblement longue. A un peu plus d’un kilomètre de l’arrivée, Jacques perd un mètre,
puis deux, puis trois. Il rétrograde. Comme je peux, c’est-à-dire avec difficulté, je file
vers l’arrivée.
« Quand Poulidor est parti, dira Anquetil, j’ai voulu m’accrocher, mais j’ai pris un terrible
coup de poing dans la poitrine. » Résultat : son adversaire récupère sur lui 42 secondes.
Raymond goûte sa performance, en restant lucide : « Je crois que le Tour est joué.
C’est fini. Jacques Anquetil est un très grand champion, et je lui dis bravo. » Derrière
ce « Nijinski du vélo », ce « Superman à bicyclette », ce « premier coureur à réaction de
notre temps », Poulidor fait figure « d’éternel second ».
L’accolade qu’ils se donnèrent ensuite, le tour d’honneur où ils se voulurent confondus,
n’étaient pas de ceux de millionnaires âpres au gain, célébrant une bonne affaire ; ils
dégageaient au contraire le rare parfum attaché aux athlètes que la pureté de la lutte
a portés au-dessus d’eux-mêmes. Un soir, Un soir [Jacques] vient me voir dans ma
chambre, l’air ennuyé.
Dix ans plus tard, sur le Tour de France de 1974
— Raymond, tu m’emmerdes encore. Tu sais que ma fille va avoir deux ans. Elle veut
une casquette pour faire comme les enfants du village. As-tu une casquette pour elle ?
Je donne une casquette, en demandant des nouvelles de la petite Sophie. Innocemment,
j’ajoute :
— Elle doit commencer à dire quelques mots maintenant.
— Tu parles ! Elle ne sait dire que Poupou, et même pas Papa ! Tu m’emmerdes même
avec ma propre progéniture !
C’est ce jour-là qui a marqué le début de notre amitié. Par la suite, Jacques a même été
jusqu’à me conseiller pour les courses contre la montre. Quelques jours avant sa mort,
je lui rends visite.
Il souffre le martyre. « Tu vois, me confie-t-il, pour moi en ce moment, c’est tous les
jours le Puy de Dôme. » Au moment de prendre congé, je l’entends me glisser avec
difficulté : « Raymond, sur ce coup, tu vas encore faire deux. » Il est mort quarante-huit
heures plus tard.
Il m’attend au Paradis des Cyclistes.
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Jeannie Longo est la championne la plus titrée du sport
français. Elle a été élue « sportive du sicèle », dans sa
catégorie, à Vienne, en 2000. Dans son autobiographie,
elle revient sur ses combats intérieurs pour être une
championne exceptionnelle, notamment sur le duo
qu’elle a longtemps formé avec son mari, qui était
également son entraîneur.
Personne n’a géré ma carrière : sauf mon mari et moi.
Quand on s’est connus, Patrice et moi, il était dans l’équipe nationale de ski. C’était lui le
champion, j’étais scolaire-universitaire. Il était champion de France. Pendant quelques
années, mon admiration était pour lui. Je le suivais dans les grands événements, il
s’autogérait en entraînement. J’essayais seulement de le mettre dans les meilleures
conditions psychologiques en l’entourant, et après c’est lui qui m’a entraînée dans le
vélo. Il y a des couples qui fonctionnent comme ça. La proximité apporte beaucoup
parce qu’elle crée une connivence et une connaissance extraordinaires de l’autre.
Cette proximité crée aussi des distorsions et des heurts. Nous, pendant des années,
on ne s’est pas vus souvent.
Avec Patrice, on s’est entendus parce qu’on avait le souci de la perfection. Tiens, un
exemple de volonté et d’entraînement dur : on s’entraînait sur des glaciers durant les
pires mois d’octobre et de novembre. Pendant les vacances de Toussaint, on montait
sur le glacier des Deux-Alpes. Autant il pouvait faire un temps extraordinaire, vous avez
l’impression d’être en vacances, autant il pouvait y avoir un brouillard épouvantable, du
blizzard et des -30°. Les deux seuls qui étaient sur le téléski, c’étaient nous, les autres
étaient au bistrot.
J’ai acquis cet esprit de compétition, cette exigence dans le sport avec Patrice. Lui est
très exigeant, très dur. Je dis toujours que c’est un entraîneur de l’Est. C’est vrai que,
moi par exemple, quand j’ai entraîné, j’avais du mal à être sévère, sachant en plus
comment c’était dur. J’avais du mal à avoir le fouet derrière les coureurs. Dans une
course contre la montre, quand vous êtes au maximum, c’est difficile même si ça ne
dure pas longtemps ; et quand je voyais que la fille ou le garçon que j’entraînais peinant,
c’était extrêmement délicat, pour moi, de lui intimer l’ordre de redoubler d’efforts, de
lui dire : « Allez ! », alors que Patrice aurait dit : « Ça ne va pas assez vite. »
Au début, quand on est jeune, on a le sentiment de faire les choses uniquement pour soi.
Je me suis aperçue que, pendant trente ans, je les ai faites par amour, pour Patrice. Il
me demandait des trucs impossibles, des records. Toujours plus. Lui aussi s’est sacrifié
par amour. Il a beaucoup fait pour moi. Quand il voit qu’il peut encore faire en sorte que
je me surpasse, alors il fonce. Il a vraiment exploité le maximum de ce qu’il pouvait de
moi. Encore aujourd’hui, si je peux faire des choses, il est à bloc derrière moi pour le
vélo. Sur Internet, il commande du matériel. Je lis des réponses : « Le cadre est prêt, les
roues sont là. » Je lui demande ce que c’est. Il me dit que c’est pour moi.

Pendant des années, je ne dirais pas que j’étais un pion parce que j’ai réfléchi, je me
suis interrogée, mais je dirais que je ne savais rien. Je me suis livrée à Patrice qui
m’écrivait ce que je devais faire tous les jours de la semaine. On s’appelait tout le temps.
J’avais un programme que je suivais. Aux Jeux Olympiques, en 1984, je l’appelais pour lui
demander quoi faire parce que j’avais mal aux jambes. Petit à petit, j’ai tout enregistré,
intégré et analysé. J’étais capable de redonner de faire un feedback, de prendre du recul,
de digérer. Après, je pouvais me dire que mon démarrage n’était pas terrible dans telle
ou telle course. Donc qu’il fallait que je le travaille. J’étais devenue collaboratrice de
mon propre entraînement, en somme, coentraîneur.
Avec Patrice, je ne risquais pas de disjoncter. Il m’aurait tout de suite remise à ma place.
C’était quand même la première personne qui était à mes côtés, ça n’a pas changé. Et
puis parce que c’est lui l’entraîneur, il est très impliqué. Si j’ai gagné, c’est avec lui, c’est
grâce à lui. Un triomphe à deux !

Un tour du monde à vélo
Sylvain Tesson et Alexandre Poussin
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En 1993, Alexandre Poussin et Sylvain Tesson, alors
dans la vingtaine, font le pari de faire le tour du
monde à bicyclette, en un an jour pour jour, avec
pour tout budget moins de 1 000 euros chacun. 365
jours après, ils sont revenus avec 31 pays et 25 000
kilomètres dans les mollets.
Le plus difficile, c’est le premier pas. Christophe Colomb quand il croisa les fanaux
du port de Palos avait déjà atteint l’Amérique. À notre misérable échelle, notre « porte
étroite », c’était la porte d’Orléans. Nous savions que sitôt franchi le cap de la banlieue
sud de Paris le plus dur serait fait. Aussi, pendant les quinze jours qui précédèrent notre
départ, partir fut notre unique préoccupation.
Pourquoi partez-vous ? nous demandait-on. Il y a plusieurs réponses possibles à la
question de savoir ce qui nous pousse à faire le tour du monde à vélo : la réponse du
poète, c’est l’appel de la route. La réponse du potache, c’est la soif de découverte. La
réponse du torturé exprime son mal de vivre et son besoin de fuite. Les curieux qui
s’interrogeaient sur nos motifs restaient à leur faim. À deux semaines de l’échéance, la
priorité n’est pas de réfléchir aux raisons du départ.
Nous sommes partis comme on arrache une dent : dans la douleur et l’ébahissement que
cela soit sitôt fait. Deux cents personnes à Passy-Buzenval réunis sur la pelouse de notre
ancien lycée après la messe de bénédiction, le dimanche 10 octobre 1993. Les parents
pleurent, les amis se réjouissent. Nous nous complaisons dans cette douce atmosphère
des adieux, des recommandations, des réconciliations urgentes. Le soldat doit aimer ce
moment où il n’a pas encore quitté la vie familière et paisible mais où il trépigne déjà de
la hâte à combattre. Et puis soudain, sans que l’on ait eu le temps de dire adieu à ceux
qui nous les plus chers parce que l’on réservait sa tendresse pour le dernier moment,
le coup d’envoi est donné. Cinquante amis ont décidé de nous accompagner à bicyclette
jusqu’aux murs de Paris. Nous sommes aspirés par l’escorte qui s’ébranle. Les visages
défilent, rangés en haie. Le portail du parc est ouvert, on entend des mots brouillés, on
tente désespérément d’accrocher un dernier regard comme pour rester encore un peu
au milieu de ceux qui deviennent des absents. Le voyage a vraiment commencé et l’on
vient de s’en rendre compte, et voilà que, par un étrange processus physiologique, les
premiers coups de mollet nous arrachent les premières larmes. À la porte d’Orléans
notre carré d’honneur se disloque, quelques irréductibles constituent la dernière grappe
qui s’égrène peu à peu. Et puis nous voilà seuls. Dans le béton de la banlieue, la débâcle
peut commencer.
Quelques mois plus tard, Alexandre et Sylvain sont
rejoints par leurs amies Sonia et Natascha.
Alexandre défaille. Dans l’encadrement de la porte, il vient d’apercevoir Sonia. Sonia
est sa « promise ». Dans les déserts africains, sur les cimes de l’Atlas, au milieu de
la Pampa, il était devenu impossible de tenir une conversation avec Alexandre sans

qu’inévitablement Sonia ne s’en mêle. Sonia dans les eucalyptus, Sonia au bout du
glacier, Sonia dans la langueur des journées de vélo sur des routes bien droites au bout
desquelles évidemment attendait Sonia. Sonia par-ci, Sonia partout. Aujourd’hui la voilà
qui débarque au pied de la montagne et sanglote d’émotion dans les bras d’Alexandre.
Natascha est une amie allemande rencontrée sur les pistes de ski alors qu’elle venait
de se briser la jambe. Aujourd’hui, Natascha a le poignet plâtré. Natascha est toujours
un peu cassée de partout mais jamais abattue.
Elle débutera sa convalescence, en traversant la cordillère à vélo. Serrant les dents
dans la douleur avec cette énergie dont on ne sait pas très bien chez Natascha si elle se
nourrit de volonté ou de folie.
L’acclimatation de Sonia et de Natascha est fulgurante. Les trois cent soixante-quinze
virages sont enlevés en une journée. Dans les derniers lacets, un car de touristes qui
vient en sens contraire s’arrête au bord du précipice. Les passagers en descendent et
se rangent en haie pour nous applaudir.
Encore trente coups de pédale arrachés, et c’est le col.
La piste s’enfonce dans des défilés ménagés entre des falaises de schiste. De chaque
côté grandissent des parois tranchées au couteau et éclatées par le soleil. Au sortir de
ces couloirs, nous déchouerons sur des perspectives de genèse du monde. La palette
du tableau est saisissante : le noir des coulées de lave, crevées parfois par une arête de
roches acérées comme une dorsale de stégosaure ; le rouge des parois de rhyolite, le
reflet jaune des granits arénisés, les teintes métalliques de la biotite qui se désagrège
et, parfois, comme pour adoucir la cruauté des tons primitifs, un petit coup de pinceau
feutré et blotti dans l’horizon. C’est la vallée qui apparaît. Les neiges éternelles de la
crête axiale des Andes constituent la toile de fond de ces décors grandioses.
À présent nous n’avons plus qu’à nous laisser aller à la pesanteur le long d’une route
qui descend jusqu’au niveau de la mer en moins de 200 kilomètres.
C’est tout notre voyage qui tend vers cette direction de l’ouest, nous fait courir après le
soleil et couper une à une, à grands tours de pédales, les tranches de méridien.
Vient le moment des adieux.
Natascha ouvre ses grands beaux yeux, étonnée que cela soit si tôt fini ; Sonia quitte
Alexandre et trouve la vie mal faite. Nous sommes à nouveau seuls et livrés à nousmêmes. Nous pouvons recommencer à manger avec les doigts, à les mettre dans le
nez et à ne nous laver que si l’envie nous en prend. La consolation est bien maigre et
n’empêche pas les larmes quand l’avion décolle.
Dans quelques heures [elles] seront à Paris. Dans quelques mois, nous aussi. Mais il
faudra pédaler beaucoup et d’abord traverser le maudit Pacifique, au bout duquel, làbas, sous les vents de l’Asie, comme la tête d’un dragon, s’avance Singapour.
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