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A L A I N R O B I N E T 

Le Tour de France 2004 

à Antoine Blondin 

lre étape : Prologue Liège-Liège ; rageurs coups de pédales 
contre la montre ', ça pétille & mousse léger comme Gueuse, 
Lambic, Mort Subite, Chimay, Faro & d'autres Stella 
Artois... le04-VII. 

2e étape : Liège-Charleroi ; Jupiler ! une autre bière & 
pédales, pédales, ça pétale de casque — alvéoles ds le peloton, 
en chasse-traque des échappés (libres) sans se soucier des attar
dés ... le 05-VII. 

3e étape : Waterloo-Wasquehal ; morne plaine où mou
tonnent houblons, parfois des orges ou du malt...Leffe pas 
tomber, pédales, C l'Dbut, alors debout sur les manivelles & 
gd braquet !... le 06-VII. 

4e étape : Cambrai-Arras ; contre la montre par équipes... 
r.a.s., que la tête ds le guidon avec la bande des copains, nos 
mêmes maillots à la même flamme de coéquipiers aux armoi
ries de nos sponsors & consorts, en rubans ds la rase cam
pagne, nous sommes les chevaliers-champions d'iap'tite Reine 
avec nos heaumes (de bien belles images !), l'oreillette tjrs 
grésillante de la voix de nos maîtres & suzerains (en ligne, en 
groupe, relais) ds le crachin/pavés, & les bidons de... brandis 
par nos écuyers & autres palefreniers, pour nous, en danseuse 
sur nos palefrois (putain, ça caille !)... le 07-VII. 

5e étape : Amiens-Chartres ; y en a pour toutes les catégo
ries, sprinters, routards, grimpeurs, pour ces baroudeurs, ces 
Forçats de la Route, sous le dôme bourdonnant des hélico-&co, 
OérOL. le08-VII. 
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6e étape : Bonneval-Angers ; coteaux du Layon qui vallon-
nent, Savennières, Saumur ne sont qu'un échantillon, mon 
échanson, pour les Pouilly Fumé, Pouilly Fuisse, Sancerre, 
Quinçy, Bourgueil, C tt mon orgueil avec les Vouvray, les 
Chinon, mon Rabelais, & autres Montlouis s'abreuvent au 
fleuve Loire jusqu'à Muscadet & Gros Plant I lie... Gros 
plan I cuissards bariolés I cuisses+mollets... le 09-VIL 

7e étape : Châteaubriant-St-Brieuc ; violents coups de bor
dure qui font, en bord de mer, de nombreuses cassures : 
(« Pensée : si Jongkind fragmente sa touche, la divise en 
1000 nuances irisées, s'emballe ds des hachures & des tour
billons grossiers C comme pour tenir en respect le miroite
ment déchaîné de la mer »), ds les pelotes d'un peloton, trop 
frileusement pelotonné, sans doute... le 10-VII. 

8e étape : Lamballe-Quimper ; emballage massif sous pluie, 
cirés, cidre & Calva suffiront... 11-Vil. 
navion pour la 
9e étape : St-Léonard-de-Noblat-Guéret ; « S pour l'hom
mage à Poupou qu'on évite Cognac & les Pineaux rouges & 
les Pineaux blancs des Charentes ? ds ce Tour, y a des trous ds 
les crus ! Serait-ce un tour d'écrous, se serrer la vis ? » se dit, 
en amazone, le motard noir jaune-ardoise... le 13-Vll. 

10e étape : Limoges-St-Flour ; si C fite nationale, C pas 
pour nous & sont tjrs les mêmes maillots...Pédales, Mou
lines, Danseuses, Relais, Pédales, (télé)Guidons hors les crus 
de France !... le 14-V11. 

1 Ie étape : St-Flour-Figeac ; ça va mieux, qques arpents de 
vigne comme l'épaule de tes Bordeaux, Margaux ! nous sup
portent, des Pauillac, des St-Estèphe, des Listrac, des Moulis 
du Médoc, du Ht-Marbuzet, des Graves & Sauternes lumi
neux, des Fronsac, des St-Emilion & tous les autres de ton 
saint des saints2 : Pomerol, Lalande, Barsac & jusqu'aux 
Entre-2-Mers, en survol II C le 15-Vll. 

12e étape : Castelsarrasin-La Mongie ; qques échappées sur le 
Sud-Ouest où se récoltent les Monbazillac, Bergerac, Gaillac, 
Jurançon, Marcillac, etc. avant le cold'Aspin ! le 16-Vll. 
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13e étape : Lannemezan-Plateau de Beille ; ça sousouffre, 
ça se se bouscule & bascule le 17-VII. 

14e étape : Carcassonne-Nîmes ; sont Corbiéres, Minervois 
dédiés à Athéna3, Blanquette de Limoux sans limon au Urnen 
de la Gde Bleue, Frontignan en front de mer & ses Rivesaltes, 
ses Muscats & Banyuls, puis sont Tavel & Listel ds la liste des 
autres rosés Gris-des-Sables jusqu'aux râpeuses & tanniques 
Costières de Nîmes... & ce fut alors un doux frou-frou ds la 
brise-mer ce 18-VII. 

15e étape : Valréas-Villars-de-Lans ; ce jour-là sont les Côtes-
du-Rhône, en prémisses & augures des Alpes, des Côtes du 
Lubéron, Côtes-du-Ventoux, Côte-Rôtie, des Châteauneuf-
du-Pape, Gigondas ér Beaumes de Venise (bien mieux que les 
onguents-soigneurs !) ds brise mistralée de cigales... Ie20-VLI. 

16e étape : Bourg-d'Oisans-l'Alpe-d'Huez ; trop brefs aper
çus sur le Seyssel, le Crépy, la Roussette de Frangy pour cause 
de contre-la-montre en Savoie, & de col en col, ça rigole pas, 
ça voit pas ! ça boit pas ! ça coup de pédales, ça coup de reins, 
ça souque d'épaules &de nuque, ça tête ds l'guidon avec l'oreil
lette téléguidante ! ça pédale & mouline ! ça pédale & ça mou
line!... U21-VII. 

17e étape : Bourg-d'Oisans-Le Gd Bornand ; 205 km par 
les cols du Glandon, de la Forclaz & de la Croix-Fry, froid, 
vent (cet ennemi mortel !), RAS quant aux gds crus ds ces 
paysages désolés d'estive & de cluz, RAS qu'l'boulot d'pédaler, 
d'maniveller, d'moutonner en gde caravane... le 22-VII. 

18e étape : Annemasse-Lons-le-Saunier ; si proche des Côtes-
du-Jura, des Arbois, de l'Etoile & du Château-Chalon, + 
jaune qu'un maillot, + dense qu'un maillon manquant aux 
Sylvaner, aux Traminer, aux Gewurztraminer, aux Edel-
zwicker, aux Riesling, aux Pinot noir, crénom d'un Crémant ! 
& ne rien faire d'autre qu'PÉDALER, qu'MOULINER -
Quichotte/chronoselle ! le 23-VII. 

19e étape : Besançon-Besançon ; boucle ds la Gde Boucle, 

contre-la-montre sur le bitume solitaire, le tour du cadran & 
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+ vite ds l'égrène despotique des secondes ou leurs 10° & la 
tyrannie des classements... ttefois coup d'ceilpar-dessus l'épaule 
(comme une dérobée-Vermeer) vers les bourgognes : 
Chablis, Côte de Nuits : Gevrey-Chambertain, Morey-St-
Denis, Chambolle-Musigny, Musigny — quelle musique ! — 
Vosne-Romanée, Vougeot, les Nuits-St-Georges, Côte de 
Beaune, Aloxe-Corton, Pernand-Vergelesses, Savigny-lés-
Beaune, les Beaunes, les Pommards & Volnay & Meursault 
qui &grenent Puligny-Montrachet, Chassagne-Montrachet, 
Santenay & déclinent les côtes chalonnaises : Ruilly, Mercurey 
dédié au dieu, Givry, Montagny puis les maçonnais (sans 
déconner !) Pouilly-Loché, Pouilly-Fuissé & ensuite les 
Beaujolais : Juliénas, St-Amour, Moulin-@-Vent, Fleurie, 
Chiroubles (Cpas du houblon !) Morgon, Brouilly & Côte de 
Brouilly (celle-là, à + de 50 km/h, C pas du brouillon !)... 
le 24-VIL 

(du fond du train par la Champagne pour... De derrière la 
vitre (ttfois brisable d'un coup de marteau, pour une belle 
échappée !), défilent comme/écran les crus/1'écrin-écrit-
écru de la montagne de Reims : Beaumont/Vesle, Verzenay, 
Mailly, Sillery ; ceux de la petite montagne : Hermonville, 
St-Thierry & ceux, en creux, de la côte de Bouzy : Am-
bonnay, Lomois, Tours/Marne ; ceux de la vallée de la 
Marne : Ay, Mareuil/Ay, Avenay, Cumières, Damery, 
Ht-Villers & ceux de la côte des blancs, les Cramant, les 
Avize, les Oger, les Vertus — S pour cela qu'on s'évertue, à 
pédaler, à écrire ? — c'était à fond de train, cette recueillie 
interview, ds le TGV, pour regagner la :) 

20e étape : Montereau-Fault-Yonne-Paris (Champs-Elysées 
(le 8e des 20 arrondissements ; 20/20 étapes, bravo !)) ; non, 
ce ne fut pas du cyclo-tourisme, à prendre tous les risques, 
montées-descentes, bordures-trottoirs, ronds-points, terre-
pleins, tas-motos, boucles, tangentes, ellipses, lignes droites & 
sinueuses que noueuses, caniveaux, bosses, passages-piétons, 
bidons, bananes ou crevaisons, peloton serré, échappées I échap
pées, tjrs contre-la-montre, à mouliner, mouliner, dérailleurs, 
braquets, freins, pour parvenir à la + belle avenue du monde, 
Arc-de-Triomphe, Concorde avec Obélisque ! Arrivée ! 
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CHAMPAGNE POUR TOUS !! 

c'était le 25-VII-04 ! 

NOTES 

Contre la montre, est-ce contre le Temps ? Qque part en Ama
zonie, un Indien dit à un Blanc civilisé : « Vous avez des montres, 
mais vous n'avez pas le temps. » No comment ! 

& très ds le lointain « Le Vigneronnage » de F. Favretto-de-
l'Atelier-de-l'Agneau (pensée pour elle !). 

•* Ou Pallas, fille de Zeus qui lui confie son bouclier & son foudre, 
déesse aux yeux « pers ou étincelants », C donc une guerrière, arden
te & impitoyable & qui protège la Cité avec l'olivier & sa chouette. 
On la représente aussi tenant une lance à la main ; est-ce celle 
d'Armstrong, en présage de sa victoire programmée ? (NDLR). 


