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A-côtés burlesques 
 

« Ce week-end là, ce fut un soigneur remplaçant engagé par l’équipe pour la journée qui s’occupa 
de nous. Il était accompagné de l’un de ses amis, dans la voiture. Existe-t-il un seul vrai soigneur 
au monde capable d’encombrer sa voiture en invitant un ami alors qu’ils ‘occupe de coureurs 
victimes des pavés du nord de la France ? Il était belge, évidemment. Il nous regarda, Daryl Impey 
et moi. Nous étions couverts de boue. On aurait cru deux vétérans usés par l’âpreté du Paris-
Roubaix. Il haussa les épaules, remonta dans la voiture et partit. » 
[p 171] 
 

Argent 
 

 « En récompense de ma deuxième place au général du Tour 2012, mon bonus fut 
réévalué. Il ne s’agissait que d’argent mais, au moins, ils se rendaient compte que je faisais 
des sacrifices. L’équipe avait compris ce que j’avais dit. J’aurais volontiers laissé tomber 
cette prime si l’on m’avait laissé gagner la course. Je n’avais que faire de l’argent. Mais, au 
moins, ils avaient fait un geste envers moi. » 
[p 386] 

 

 « Lors du dernier week-end d’octobre 2012, l’équipe devait se réunir à Londres, où Brad 
Wiggins organisait un évènement baptisé ‘’le Bal jaune’’ pour fêter sa victoire sur le Tour. 
Le groupe avait prévu de faire ensuite un débriefing de la saison. Je n'ai pas reçu 
d'invitation au Bal Jaune, et je n'ai pas reçu, non plus, la prime versée par Brad en guise de 
remerciement à tous les coureurs qui avaient couru pour lui. Il s'agissait de petites choses, 
mais sur le Tour Brad avait semblé plus fermé que jamais, surtout quant au rôle que je 
jouais. »  
[pp 403-404] 

 

Bus top niveau 
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 Passer en première classe 
 

« A la Sky, certaines déclarations ou certains de nos équipements suscitent la critique. Par 
exemple, la plupart des gens semblent haïr notre propension à remporter des « petites victoires ». 
Il y a aussi notre bus. Un jour, un doigt de géant descendra du ciel et foudroiera notre véhicule. 
Une voix céleste s'élèvera alors: ‘’Ça, c'est pour les petites victoires.’’ J'imagine que le point de 
vue change selon que l'on se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur du bus. Monter dans le bus de la 
Sky, c est comme passer en première classe (prix du bus : 800 000 euros). On ne se sent pas 
coupable ; on se dit que tout le monde devrait y avoir droit et que rien n'est trop beau pour ceux  
qui travaillent. Les participants à une course sont au nombre de neuf. Le bus dispose donc de neuf 
sièges inclinables; de toutes les prises nécessaires pour notre Mac Book, d'un pupitre et d'une 
prise de secteur pour charger nos appareils. Il y a également un support pour poser nos boissons 
et des enceintes haut de gamme. Le bus à lui seul constitue déjà une performance. C'est début 
janvier, à Londres (dans le quartier de Millbank), lors d'un événement organisé pour l'occasion,  
que nous avons reçu la liste des coureurs qui auraient l'honneur de prendre place dans le bus. » 
[p 226] 
 
 

 
 

Parc automobile de l’équipe Sky : équipementier Jaguar (voitures + bus) – 2010-2015 
 

 Quand on est leader, on n’a plus droit au bus 
 

Tour d’Oman 2013 : «  Cela illumina ma journée. Quelle agréable surprise ! J'avais le maillot de 
leader, et je pus parler un peu swahili. Après avoir échangé quelques mots, la voiture vint me 
récupérer pour aller à l'hôtel. Ce fut la première chose, que j'appris : quand on a le maillot de 
leader, on ne prend plus le bus. On se retrouve à l'écart de l'équipe. Quand vos collègues se 
retrouvent dans le bus, y prennent leur douche et y mangent, tandis qu'ils rentrent à l'hôtel, vous,  
vous risquez d'avoir quelques obligations auxquelles vous devez vous plier. » 
[p 437] 
 

Caféine (prohibée de 1982 à 2004) : « Cela nuit à mes performances » 
 

 «  Quand je descendais prendre mon petit déjeuner, je mourais d’envie de prendre un café. 
Mais je me l’interdisais, lors des courses par étapes. Je ne pense qu’il soit très sain de 
prendre un stimulant le matin d’une course. Cela a un effet déshydratant et l’acidité est telle 
que cela vous tord l’estomac du matin à la fin de l’étape, d’autant qu’après coup, le retour 
de bâton est terrible et vous avez un énorme coup de barre si vous n’en reprenez pas 
entre-temps. » 
[p 385] 

 

 Tour de France 2013 : 18e étape Gap-L’Alpe-d’Huez : « Peter Kennaugh aussi fut 
héroïque. A environ 5 kilomètres de la seconde ascension, je lui demandai de redescendre 
au niveau de la voiture, pour aller chercher des gels. Nous faisions une très bonne course, 
mais nous manquions d'énergie. Nous étions trois à nous être calés dans la roue des gars de la 
Movistar, et Peter ralentit, sous le vent, pour revenir vers le staff. Tandis qu'il redescendait, 
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j'avertis le staff, par la radio: « Nico (Portal) Peter arrive pour le ravitaillement. Tu peux nous 
passer des gels à l'ananas ? » Je les préfère, car ils ne contiennent pas de caféine. Les 
gels à la caféine me surexcitent, et cela nuit à mes performances. Ce dont j'ai besoin dans 
ces cas-là, c'est de sucre rapide, d'électrolyte et d'hydrates de carbone, pour que mon 
système soit alimenté le plus vite possible. »  
[pp 512-513] 

 
 

Chiffres ‘’mémoires’’ 
 

6 « Sous la selle, j’avais attaché un porte-bidon que l’on utilise habituellement pour 
les contre-la-montre. Je pouvais y mettre deux bidons. A l’avant de mon vélo, 
j’avais également installé un petit sac isotherme, que je remplissais de bouteilles 
d’eau. Je consommais au moins un bidon par heure, j’en emportais donc au 
moins six avec moi. Je prenais aussi de la nourriture. » [pp 91-92] 
 

13 ans Je pus réaliser que je m'étais mis au sport assez tard : je n’avais commencé le 
vélo sérieusement qu’à l’âge de treize ans et il me restait beaucoup de choses à 
apprendre, d’autant que je devais encore grandir, avant de pouvoir songer à 
rattraper les coureurs de tête. Mais cela ne me gênait pas ; je savais que le 
cyclisme et moi, c’était une relation à long terme. »  [p 86] 
 

15 « L’aérodynamisme importe peu quand on grimpe un col à 15 km/h » [p 508] 
 

29 bpm « Au réveil, ou au repos, il m'est arrivé de prendre mon pouls et de constater 
qu'il ne dépassait pas 29 bpm. » [p 424] 
 

80 kg TDF 2013 – 19e étape : « Sur le plan collectif, nous avons fait une superbe 
étape. Tandis que G (Geraint Thomas) et Yogi (ḹan Stannard) nous tiraient dans 
les cols, je pensai : il y en a un qui s’est fracturé le bassin et l’autre qui pèse plus 
de 80 kilos. » [p 519] 
 

90 mn « Généralement, le dîner est prévu à 20 heures mais il m’arrive parfois de 
n’arriver au massage qu’à 19 h 15 et je sais qu’il faut à David près d’une heure 
et demie (90 mn) pour faire disparaître de mes muscles ces kilomètres de 
montagne. » [p 517] 
 

100% « L’équipe britannique courait sous la dénomination 100% Me, nom de l’initiative 
antidopage amorcée par David Brailsford, à la fédération britannique. »  [p 145] 
 

150 « Il y a certainement quelque chose qui cloche en ce qui concerne ma fréquence 
cardiaque. D'une manière générale, elle ne monte jamais très haut, et ce, même 
quand je pousse de toutes mes forces. La fréquence cardiaque est 
généralement la donnée que le compteur affiche le plus souvent. Il arrive parfois 
que nous roulions à un rythme tempo assez soutenu, en montagne. Je jette alors 
un coup d'œil au compteur des autres coureurs, et je vois qu'il affiche 180 
battements/minute (bpm). De leur côté, ils font la même chose et voient que 
j'avance à moins de 150 bpm. Quand je m'entraîne et que je tente d'atteindre 
mon seuil, j'oscille souvent entre 145 et 150. Ce sont pourtant des séances 
assez dures. Et malgré cela, il est arrivé,  
sur certaines ascensions, en compétition, que mes concurrents me regardent 
par deux fois, pour s'assurer que je respirais encore. » [pp 423-424] 
 

168
e

 « Tour de France 2008 ! Après trois jours, je suis 168e sur 178 partants (…) 
C’était la course la plus rapide à laquelle j’avais jamais participé. »  [p 145] 
 

170 Fréquence cardiaque atteinte lors du prologue du TDF 2012 [p 345] 
 

240 watts « J’avais pour objectif de rouler à une puissance de 240 watts. Pour un ado, 
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c’est assez coton. Même après avoir rejoint la Sky, atteindre cet objectif me 
demandait pas mal d'efforts. Je suivais ces séances trois fois par semaine, et 
entre deux séances, je m'accordais des excursions parfois plus faciles, parfois 
plus courtes, plus rudes et plus intenses. De temps à autre, je favorisais les cols. 
Pour moi, rouler en montagne, ce n'était pas difficile. Lors de mes longues 
séances, j'essayais de faire plus de plat, car cela me permettait de maintenir 
plus facilement ; la puissance ciblée. Quand je me trouvais sur un pan de route 
bosselé, je pédalais comme un dingue dans la descente, pour tenir la puissance, 
puis je levais vraiment le pied dans la montée, parce qu'elle était assez difficile 
en elle-même. »   [p 92] 
 

300 euros « Avec mes 300 euros mensuels, je me trouvais à l'autre bout du manche de 
l'économie mondiale. Mais cette somme me permit de m'aménager mon propre 
camp d’entraînement en montagne, du côté sud-africain, de la frontière, près de 
Fouriesburg, non loin du Lesotho. »   [p 143] 
 

459 watts « Je me sentis bien pendant l’ascension du col de la Madone (au-dessus de 
Menton), ce jour-là. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Je n’eus même pas envie 
de les noter. Je n’avais encore jamais atteint ni maintenu un niveau de 
puissance semblable à celui enregistré durant cette demi-heure d’ascension. Je 
montai à 459 watts, sur une ligne plutôt plate, jusqu’au sommet. Pour la 
première fois de ma vie. »  [p 423] 
 

2002 « Avant 2002, je n’avais jamais regardé le Tour de France à la télévision. » [p 
43] 

2013 « Pour la toute première fois de l’histoire du Tour, l’arrivée sur les Champs- 
Elysées se déroulera la nuit » [p 526] 
 

800 000 

euros 

Prix du bus de la Sky (2011) [p 295] 

 

Dopage 
 

 « Le Tour de France 2002 me scotcha littéralement. C'était la première fois que je le 
regardais, La lutte entre Ivan Basso et Lance Armstrong, en montagne, avait tout d'un 
combat de chiens acharné, digne de deux pilotes de chasse de la Première Guerre 
mondiale. J'ai d'abord considéré Basso comme un héros, jusqu'à ce que je découvre que 
d'obscurs secrets pharmaceutiques se cachaient derrière son succès. Il est impossible de 
se remettre d'un tel sentiment de trahison, Basso fut mon premier et dernier héros dans le 
peloton. » 
[p 92] 

 

 « Plus j’y pensais, plus ma colère grandissait. Pour moi, ce type (l’Espagnol Moises 
Duenas) nous avait tous trahis. En se faisant épingler, il avait souillé mes rêves. Il 
conduisait à sa perte le sport que j’avais toujours rêvé de pratiquer en tant que 
professionnel. J’avais intégré ce Tour, cet univers, avec le statut pro, en pensant, 
naïvement, qu’il était désormais propre. Je pensais que le passé était derrière nous, que le 
temps du dopage et de la triche était bel et bien révolu. Mais non. Ce n’était pas ce sport-
là, que je rêvais de pratiquer. » 
[p 198] 

 

 « Il s'agissait de David Moncoutié, un grimpeur plutôt réputé, et un homme très intéressant. 
IL avait terminé 13e lors de son troisième Tour de France, en 2002. Il aurait fini plus haut si 
l’on avait exclu les coureurs dopés qui l’avaient devancé ; entre-temps, cinq d’entre eux 
ont, en effet, soit été suspendus, soit avoué s’être dopés. Mais, en ce qui concerne 
Moncoutié, les gens sont unanimes : il a toujours été propre. » 
[p 208] 
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 Tolérance zéro : la Sky fait le ménage 
 

 « L'ambiance de fête qui promettait de régner, lors du débriefing du Tour 2012, fut vite 
balayée par un nouveau courant. L'équipe avait prévu de se débarrasser de certains 
membres du staff, dans le cadre de leur nouvelle politique de tolérance zéro vis-à-vis du 
dopage. Il fut demandé aux membres du staff de prouver qu'ils n'avaient jamais été 
impliqués dans la moindre affaire de dopage. Qui allait avouer ? Que deviendraient-ils ? 
Bobby Julich vint me voir, dans ma chambre, pour me parler. Visiblement, il avait décidé de 
dire la vérité quant à son passé. « Je vais aller les voir, m'annonça-t-il, et leur dire que j'ai 
pris de l'EPO ... » Il considérait que c'était plus responsable de sa part de tout avouer, pour 
le bien de l'équipe. Il ne voulait pas que cela ait des répercussions négatives ni sur moi ni 
sur Richie Porte. On le comprenait : c'était notre entraîneur, et comme il avait pris de l'EPO 
par le passé, les gens pouvaient l'accuser de nous conseiller d'en prendre aussi. Il pensait 
que c'était injuste, par rapport à nous. Il avait bien compris qu'en avouant tout, ce serait la 
fin de son aventure à la Sky. C'est en toute connaissance de cause qu'il se rendit à la 
réunion. Évidemment, même quand on connaît l'issue d'une histoire à l'avance, cela ne 
nous empêche pas d'être triste. Quand nous travaillions ensemble, Bobby se montrait 
passionné par ce qu’il faisait, et il s'occupait bien de nous. Je m’en rendis compte lorsqu'il 
se portait volontaire ou  je téléchargeais un programme d’entraînement et que, cinq 
minutes plus tard, il m’appelait pour en parler. On passait alors une, voire deux heures au 
téléphone. C’était la fin d’une grosse année, pour la Sky. » 
[pp 404-405] 

 

 « On le voit avec les récidivistes, comme Riccardo Ricco. Même s’ils se sont fait attraper 
par le passé, ils n’ont jamais essayé de courir sans se doper. Pour eux, c’était 
inimaginable, d’abord parce qu’ils pensaient que tout le monde se dopait, ensuite parce 
qu’ils ne pouvaient battre un coureur dopé même en s’entraînant longtemps et 
intelligemment. Nombreux sont les gens qui pensent encore ainsi. » 
[p 229] 

 

 « S'entraîner dur, s’entraîner intelligemment, perdre du poids et innover : cela ne pouvait 
suffire. Il fallait forcément faire un petit truc en plus. Tu en as la preuve ? ‘’Non. Mais c’est 
comme ça’’. » 
[p 229] 

 

 « Les choses ont changé. La culture du peloton a changé. En 2012, je m'entraînais à 
Tenerife (Canaries), en même temps que l'équipe Cannondale. L'un de leurs coureurs, Ivan 
Basso, vint me voir. Il avait été suspendu deux ans, après l'opération Puerto, en 2006 - 
plusieurs cyclistes de renom étaient impliqués dans cette affaire. Il voulait savoir comment 
je m'entraînais et ce que je mangeais après chaque course. Il demanda la même chose à 
mon coéquipier Richie Porte. Il lui demanda même ce qu'il pensait des shakers de 
protéines, pour la récupération, et voulait savoir où s'en procurer. Il nous écouta 
religieusement. J'étais content qu'il soit venu nous voir. Il ne nous demanda même pas si 
nous nous dopions. Il connaissait déjà la réponse. J'avais l'impression de parler à un néo-
pro. Il avait retenu la leçon, et nous étions heureux de l'aider. Je pense qu'Ivan Basso 
sentait (à raison) qu'il faisait son retour au sein d'un peloton qui n'était quasiment plus 
dopé. Je ne dis pas qu'il était propre à 100 %. Il ne le sera d'ailleurs sûrement jamais, mais, 
compte tenu de la culture du cyclisme, nous avions franchi un cap. » 
[p 230]  

 

 Le prix à payer 
 

1.  « Tôt, dans la matinée, quelqu’un vint frapper à ma porte. Ce ne pouvait être qu’un contrôle 
antidopage. Nous nous sommes regardés, Richie Porte et moi « Allez, mec, c'est reparti. »  
Avant d'attaquer le Ventoux, une longue étape nous attendait. Il était tôt et les testeurs étaient déjà 
là. Ils s’apprêtaient à effectuer deux contrôles, l’un sanguin, l’autre urinaire. Cela ne me posait 
aucun problème. Ils nous privaient aussi d’une heure de sommeil supplémentaire. C’est le prix à 
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payer. Dès lors que les testeurs frappent à la porte, ils ne vous quittent plus d’une semelle. On va 
leur ouvrir et à partir de là, le testeur vous suit partout, telle une ombre. Il reste debout et vous 
surveille. Vous enfilez un survêtement, un sweat-shirt et vous sortez avec eux. Pas de douche, pas 
de brin de toilette. Hors de question de quitter leur champ de vision. On ne peut pas boire non 
plus. On file directement au contrôle. En général, ils ont déjà tout installé dans une salle de 
conférence ou une pièce de ce type. Ce sont des gens très corrects, qui ne font que leur travail ? 
Un travail compliqué. Inutile de leur en vouloir. Je garde mon ressentiment pour les coureurs qui 
sont contrôlés positifs. 
En général, le matin, ils viennent effectuer des contrôles sanguins. Étonnamment, ils n'ont alors 
que faire des échantillons d'urine. Ils ne sont simplement pas d'humeur. Une fois dans la salle de 
contrôle, il faut d'abord rester assis une dizaine de minutes, avant d'entamer la procédure. C'est le 
temps nécessaire au remplissage des formulaires. Vous êtes-vous trouvé en altitude, 
dernièrement ? Avezvous subi une quelconque transfusion sanguine, lors des deux dernières 
semaines ? Avez-vous perdu une grosse quantité de sang au cours des deux dernières 
semaines ? Suivez-vous un traitement médical spécifique ... ? Voilà le genre de questions 
auxquelles il faut répondre. Huit ou neuf, en tout, pour décrire ce qui pourrait avoir une influence 
sur les résultats des tests sanguins. Nous sommes jeunes et en bonne condition physique,  
ils n'ont donc aucun mal à trouver une veine à piquer. L'un des testeurs s'occupe des documents 
tandis que l'autre s'occupe du sang, des seringues, des fioles et de tout l'attirail. Vous scellez et 
numérotez les flacons sous leurs yeux, puis vous signez. Alan Farrell, le docteur de l'équipe, est 
présent du début à la fin du test. Parfois, toute l'équipe est convoquée; parfois, il n'y a que Richie 
Porte et moi. Nous décidons de l'ordre de passage; on laisse le plus réveillé des deux passer en 
premier. Une fois que c'est fait, on va prendre notre petit déjeuner, on retourne dans notre 
chambre, on prend notre douche, on regroupe nos affaires et on monte dans le bus. Ce n'est qu'un 
moment de notre vie quotidienne, une partie de notre routine. Nous en saisissons parfaitement 
l'utilité. » 
[pp 501-502]  
 
2.  Etape du Ventoux TDF 2013 : « Après sa victoire au Ventoux (TDF 2013), Michelle (sa future 
épouse) avait préparé pour l'équipe une énorme tarte au lait, un gâteau sud-africain. Nous avions 
une journée de repos, le lendemain. Nous étions tous détendus, heureux, relâchés. À peine avais-
je planté ma fourchette dans mon entrée que quelqu'un vint me donner une petite tape sur 
l'épaule. Désolé, contrôle antidopage. Je pris quelques bouchées, sous le regard de ce type, puis 
je quittai la table, pour aller donner mon sang et mon urine, exactement comme je l'avais fait, dans 
la matinée ; avant le départ. Après l'arrivée, je dus également fournir un échantillon d'urine. Trois 
tests en une journée. C’est le prix à payer quand on pratique un sport gangréné. Et ce n’est pas 
cher payé. Mes anciennes idoles finirent toutes par être contrôlées positif, ce qui m'en dégoûta 
définitivement. Je ne voulais pas qu'un enfant qui avait vu ma victoire sur le Ventoux se demande 
si elle était le fruit de la triche et d'une prise de produits dopants. 
[p 498] 
 

 On ne peut pas plaire à tout le monde 
 

« A ce moment du Tour, j’avais déjà été contrôlé une douzaine de fois et je savais que ce n’était 
pas terminé. Un type m’avait balancé quelque chose pendant la course. Ce devait être de la bière, 
ou de l'urine ; je n’ai pas vraiment eu le temps d’en faire analyser un échantillon. Certaines étapes 
se passent sans le moindre accroc; sur d’autres, en revanche, il se peut que je me fasse cracher 
dessus trois ou quatre fois. Il leur arrive parfois d’orienter les crachats en direction de mon maillot, 
même si, en général, ils finissent sur mon visage. Quand j'ai de la chance, mon casque ou mon 
épaule me protège. Mais c'est rare que j’aie de la chance ; je grimpe un col, je me trouve à 
quelques centimètres des spectateurs qui se rapprochent de moi, quand j’entends siffler un 
crachat. Même quand il y a un brouhaha terrible, je peux reconnaître ce son entre mille. C’est alors 
que je sens une boule chaude et gluante me frapper le visage. Difficile d'éviter un crachat quand 
son auteur se trouve à moins d’un mètre de vous. C’est horrible. Habituellement, je retire mes 
lunettes, je les essuie sur mon maillot, puis je nettoie le visage avec le dos de mon gant. Vous 
savez, je n'ai rien fait de mal. Sauf que je n'ai aucun moyen de le prouver ; je ne peux compter que 
sur la personne que je suis vraiment et laisser le temps et la technologie prouver que je suis 
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propre. Ce sport est fait pour procurer du plaisir aux gens, pour les divertir. Le dopage va à 
l'encontre de ces principes. Cracher au visage d'un cycliste aussi. Inutile de venir me parler de 
l'intégrité disparue de notre discipline, puis de revenir me cracher au visage. » 
[pp 502-503] 
 

 « Je ne peux pas prouver que je suis propre » 
 

« Je suis propre. Pour être honnête, je me bats au quotidien pour tenter de voir comment je 
pourrais l’être encore plus. Je prône un sport sans dopage, j’aimerais que nous soyons tous 
transparents et que nous arrêtions de pratiquer la langue de bois quand il s‘agit de parler du 
passé. Je veux que la science prouve que je suis propre (...) En matière de dopage, on tourne en 
rond. Vous pensez que je suis dopé. Vous en avez la preuve? Non. Moi, je sais que je suis propre. 
En ai-je la preuve ? Non. » 
[p 504] 
 

Commentaires JPDM – Froome a entièrement raison : il ne peut pas prouver qu’il est propre alors que la 
science des labos antidopage n’a jamais rien détecté d’illicite. 
 

Douche 
 

 Debout ou assis, je mesure l’intensité de la journée… 
 

TDF 2013 – 18e étape Gap-Alpe d’Huez : « Le soir, je prends toujours ma douche avant de 
descendre me faire masser. J'ai juste assez de temps pour me laver. C'est sous la douche que je 
mesure l'intensité de la journée que je viens de passer. J’ouvre le robinet, j'attrape le shampooing, 
puis le gel douche et, si la journée a été rude, je m'assois. Je ramène alors les genoux contre la 
poitrine, un peu comme un collégien assis au premier rang, sur la photo de classe. C'est à cela 
que je sais que la journée a vraiment laissé des traces; je ne peux tenir debout plus de cinq 
minutes. Je dois donc m'asseoir pour me laver, sans avoir l'impression que je peux flancher d'une 
seconde à l'autre. Ce soir-Ià, je restai longtemps assis, laissant l'eau se déverser sur moi, et perdu 
dans mes pensées. Je repoussai le moment de me relever. Il m'arrive d'avoir cette sensation après 
certains entraînements. Ce-jour-là, c'est ainsi que je compris que mes jambes en avaient bavé, 
peut-être un peu trop. » 
[p 510] 
 

Douleurs : « J’aime souffrir » 
 

 « Ces pensées bourdonnaient dans notre esprit, mais on avançait, tous perdus dans 
l'univers de soif et d'inquiétude qui nous dévorait. J'avais un avantage, sur ce coup-là : 
j'aime souffrir. Et encore, plus quand je sais que ceux qui m'entourent sont aussi dans la 
souffrance. Pendant un an et demi, j'ai répété ce rôle de souffre-douleur sur les routes de 
Johannesburg. Personne ne m'avait prévenu que ce jour arriverait, mais je m'y étais 
préparé, au cas où. » 
[pp 106-107] 

 

 « Ce que j'aimais, c'étaient les premiers mètres d'ascension, les plus durs pour moi, plus la 
montagne nous fait paraître minuscule, mieux c’est ! J'aimais Ies épreuves par étapes, car 
c’étaient de longues guerres d'usure. Le vainqueur serait le plus prompt à souffrir. » 
[p 144]  

 

 « C’est une sorte de bizutage, un rite, un pèlerinage que tout coureur doit faire au moins 
une fois. J’aime souffrir et s’il est bien une course pendant laquelle on souffre, c’est Paris-
Roubaix. Cette compétition est l’une des cinq grandes classiques de la saison. » 
[p 167] 

 

 « Soudain, une voiture freina sèchement devant moi pour faire une halte. Je ne tenais 
même plus sur mon vélo. J’étais perché sur ma selle et je laissais mes mains se reposer, 
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les avant-bras posés sur le guidon. Je le guidais plutôt que je ne le tenais car j’avais très 
mal aux mains. Je ne les sentais quasiment plus. 
La douleur causée par les vibrations avait laissé place à l’engourdissement causé par le 
froid. Mes mains ne m’étant quasiment d’aucune utilité, je ne tentai même pas de freiner. 
Je fonçai à pleine vitesse, droit sur la voiture de l’un des commissaires. » 
[p 170] 

 

 « Ai-je l'air dingue ? Parfois, je préfère passer une journée au côté de Michelle (sa 
compagne) plutôt qu’une journée à souffrir. Malgré cela, la douleur est pour moi une amie 
qui ne saurait me mentir. L’entraînement, c'est comme une drogue. C'est vrai que, parfois, 
la douleur est insupportable, et que je me mets tellement dans le rouge que je me 
demande si j'aurai la force d'en revenir. Quand cela arrive, alors, intérieurement, je 
m'adresse à mes rivaux : Moi, je sais que je peux le faire. Et vous ? Je suis là, seul, à 
l'entraînement, et je peux le faire. Alors en course, je peux vous dire que je pourrai le 
refaire sans problème. Et je vais même prendre mon pied. Vous allez y arriver, vous ? » 
[pp 421-422] 

 

 Tour d’Espagne 2011 : « Le rythme s’intensifia davantage et je me sentis partir à sa 
poursuite (Jurgen Van den Broeck). La douleur était pure, exquise et sublime. Mes 
poumons me brûlaient et mes muscles me suppliaient de leur apporter une once 
d’oxygène. Je parvins à le doubler et ne le revis plus. » 
[p 313] 

 

Entraînement 
 

 Cette séance pourquoi faire ? 
 

« Quand je dois m'entraîner, je n'aime pas pédaler pour rien. Les sorties classiques, pour moi, cela 
ne sert à rien. Je veux pouvoir tirer quelque chose de la moindre séance ; c'est pourquoi, tous les 
jours, je me pose les mêmes questions : que veux-je faire de cette séance? Jusqu'où puis-je 
repousser mes limites? Qu'est-ce qui peut me faire progresser ?»  
[p 415] 
 

 S’entraîner plus, à l’insu du coach 
 

« Nous sommes des ayatollahs du « on n'a rien sans rien». La plupart du temps, les coachs de la 
Sky nous demandent de faire des séances de récupération. Quand nous sortons d'une grosse 
séance, à Tenerife (Canaries), ils nous disent: « OK, les gars, maintenant, vous faites quatre  
jours tranquilles, chez vous, jusqu'à la prochaine course. » Cela nous rend nerveux, Richie Porte 
et moi. Il est même pire que moi : le seul moyen de l'empêcher de faire son habituel entraînement 
de cinq heures, c'est de lui confisquer son vélo. « Sérieux ? Quatre jours ? Mais on va grossir 
comme des cochons, en quatre jours ! On va prendre au moins un kilo ! Dans le doute, mieux vaut 
s'entraîner. »  
Mais c'est impossible. Si on s'entraîne, ils le savent. Nous avons donc mis au point une méthode 
pour ne pas nous faire piéger par nos statistiques : si nous sommes censés réaliser une séance 
d'une heure, nous travaillerons certainement une heure et demie, puis nous éteindrons le 
compteur pour qu'il ne puisse plus rien enregistrer et qu'il reste bloqué sur une heure et demie.  
Cela nous permet de nous entraîner toujours plus. Il nous arrive même de travailler quatre heures 
de plus que ce qui nous a été demandé. On fait ensuite en sorte d’accorder nos violons avant 
d’aller voir Tim Kerrison (entraîneur-chef de la Sky) et de lui dire : « Aujourd’hui, on n’a fait qu’une 
petite séance détente ». 
[pp 421-422] 
 

 Test de la Madone 
 

On est à Menton (06) : « A partir de l'arrêt de bus, au bas de l'ascension, jusqu'au sommet, le 23 
juin 2013, j'ai fait 30 minutes et 9 secondes. Cela représente 36 secondes de moins que le record 
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personnel supposé d'Armstrong, à la Madone. C'est mieux que les 30 minutes et 24 secondes de 
Tom Danielson. Mais si c'est un record, il est du type de ceux que les coureurs ne tentent pas de 
battre.  
 

 
 

Col de la Madone de Gorbio (Alpes-Maritimes) 
Distance : 14 km ; altitude : 927 m ; pente moyenne : 6,6% 

 
La Madone est encore associée au médecin Michele Ferrari, à ses « patients» et à leurs stats 
impressionnantes. Jusqu'au virage de Sainte-Agnès, Richie fut meilleur que moi. Mais il manqua 
de jus vers la fin. Il fit néanmoins un super temps, une quinzaine de secondes de plus que moi. 
Après cette ascension, nous éprouvions tous deux une étrange sensation: nous nous sentions à la 
fois coupables et gênés. Nous ne voulions dire à personne que nous avions battu ces records, 
parce que nous ne voulions pas réveiller les fantômes du passé. Je me tournai vers Richie: « On 
ne doit le dire à personne. » On ne veut pas revivre ces moments-là. Cela s'est déjà produit tant 
de fois, par le passé, que ce n'est même plus blessant, c'est juste pénible. « Dis donc, tu as fait 
mieux que Marco Pantani. Tu ne dois pas être net, toi. .. » Fini, le temps des idoles. «  
[p 424] 
 

Erreurs 
 

 Tour de 2013 : « l’habituelle routine qui précédait le Tour commença : visite médicale… » 
(p 459). Sauf qu’il n’y a plus de visite médicale digne de ce nom depuis le Tour 2008. 

 

 « Alejandro Valverde tenta une attaque qui ne fut pas vaine ; en effet, il lui fallait protéger 
Quintana et Contador, ses partenaires » [p 477] 

Quintana était le leader de la Movistar à laquelle appartenait également Valverde. En revanche, 
Contador était le leader de la Saxo-Tinkoff, une équipe concurrente. 
 

Etourderie 
 

 Cotons nasals restés en place pendant le prologue 
 

Prologue du Tour 2012 : « Je file jusqu'à la ligne d'arrivée, où Stefan Szrekkie mon soigneur 
m’attend. Je suis à bout de souffle, je bataille pour respirer, sans raison apparente. Tandis que je 
lutte pour m'oxygéner, j’ai l'impression d'être allé au-delà de mon seuil d'aérobie. Je me sens 
faible. Je ne me suis jamais senti aussi vidé. ‘’ Hé, petit, me dit Szrekkie. Retire le coton de tes 
narines’’»  
Merde ! J'ai oublié de les retirer avant le départ. J’ai couru tout le prologue avec les narines 
bouchées, ce qui m'empêchait de respirer. Un tiers de la respiration se fait par le nez. J’ai honte. 
Vraiment. Au final, je n'ai pas fait un si mauvais résultat : 11e, à 16 secondes de Fabian 
Cancellara, un spécialiste du contre-la-montre. Brad Wiggins est 2e, à 7 secondes de Cancellara, 
et 9 secondes devant moi. Mais combien de temps ai-je perdu à cause de mon étourderie ? 
Quelques secondes, peut-être plus. En tout cas, j'aurais fait mieux. » 
[pp 345-346]  
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Idées reçues 
 

« J’avais passé deux semaines sans toucher mon vélo. Alors quand Claudio Corti, le directeur 
sportif de la Barloworld, m’appela pour m’annoncer ma participation au Tour, je partis faire deux 
longs footings. Je découvris, non sans mal, que les coureurs sollicitaient d’autres groupes 
musculaire que les cyclistes. J’avais mal à des parties de mon corps dont j’avais oublié 
l’existence. »   
[p 190] 
 

Histoire bidon ‘’XXL’’ 
 

« La légende raconte que René Vietto perdit un orteil, à cause d'une infection, avant le Tour 1947. 
Je ne sais pas. Vraiment si ceci lui permettait d'être plus léger. Toujours est-il qu'il aurait demandé 
à son ami et fidèle domestique, Apo Lazaridès, de se couper un orteil pour qu'ils soient sur un 
même pied d'égalité pendant la course. Lazaridès, qui ne pouvait rien refuser à un homme qui 
incarnait l'essence de ce qu'était un domestique, s'exécuta, et boita jusqu'à la fin de sa vie. » 
[pp 410-411] 
 

Commentaires JPDM – L’histoires de l’orteil du Cannois se déroule pendant – et non avant – le Tour 1947. A 
Nice, il souffre d’un orteil du pied gauche qui frotte dans la chaussure et le gène terriblement. Le médecin 
consulté refuse l’ablation demandée par le Roi René qui se fera opéré après le Tour. Aucun document signé 
Vietto ou Lazarides raconte que ce dernier a imité son mentor qui, sur ce Tour 1947, n’était même pas son 

équipier. Vietto appartenait à l’équipe de France et Apo Lazarides à la formation régionale du Sud-Est. Le vélo 
est vraiment le sport n° 1 des histoires romancées. 
Au final, je ne vois pas comment un Anglais – Froome – pouvait connaître l’histoire de l’orteil de Vietto ! En 

revanche, il est probable que c’est le coauteur David Walsh, un vieux routier des pelotons cyclistes, qui a 
brodé et amplifié cette anecdote. 
 

Longévité 
 

« Je ne pense pas qu’il soit bon pour mon corps d'y aller aussi fort aussi souvent. En termes  
de santé et de longévité, ce ne peut être bon. Je suis sûr qu'un jour, mon corps paiera cette 
accumulation de petits efforts. Mais, à l'heure actuelle, je sais que c'est ce qui va me rendre plus 
fort, plus rapide et plus résistant. C'est ce dont j'ai besoin pour être un coureur et ce qu'il me faut 
faire pour être en tête lors de la prochaine course. Pendant ces journées-là, je ne pense à rien 
d'autre. » 
[pp 415-416] 
 

Masque à oxygène 
 

A plusieurs reprises, le Ventoux a imposé à ses vainqueurs un passage par la case masque à 
oxygène. Tour de France 2013, 15e étape, 14 juillet, étape Givors-Mont Ventoux : 1er Chris 
Froome : « Il me fallut quelques minutes pour terminer le dernier kilomètre. En revanche, je me 
sentais plus léger. Quelques instants plus tôt, j'avais tactiquement jeté I'éponge. Là, j'étais sur le 
point de gagner l'étape. À chaque coup de pédale, je prenais plus d'avance sur mes rivaux. Non 
pas que j'avançais très vite, mais Nairo Quintana, lui, n'avait plus de jus. J’avais le maillot jaune, et 
j'étais en route pour une victoire d'étape, en montagne, la plus difficile du Tour ; cette année-là. Ce 
fut un sentiment incroyable. J'attaquai l'ultime ascension. Les photographes avaient envahi le 
virage. Au-dessus d'eux trônait la tour de la station météo, au sommet du Ventoux. Je franchis la 
ligne d'arrivée. Enfin, la plus belle victoire de ma vie. Encore une fois ? Oui, la plus belle victoire de  
ma vie. J'arrivai au sommet avec 29 secondes d'avance. Et le maillot jaune sur les épaules. Sur le 
mont Ventoux, en plus. Je vivais un rêve éveillé. Je pouvais à peine respirer. Je commençai à 
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tousser et ne pus m'arrêter. Quelqu'un me conduisit jusqu'à l'un des camping-cars du Tour, pour 
qu'un médecin me mette un masque à oxygène sur le nez. Quelques minutes plus tard, l’euphorie 
revint. » 
[pp 497-498]  
 

Matos 
 

 Pédalier O.Symetric 
 

Tour d’Espagne 2011 : « Avec Bradley Wiggins, nous roulions avec un pédalier O.Symetric. Au 
départ, il procure une sensation étrange, car on a l'impression de pédaler selon un ovale, et non 
un cercle. Malgré cela, après une longue course, le mouvement semble naturel. J'aime me mettre 
debout, sur ces pédales. Cela donne le sentiment de pouvoir gravir la montagne en seulement  
quelques poussées, tant la puissance dégagée est impressionnante. J'aime cela. Pour moi, c'est 
plus naturel que de pédaler selon un mouvement parfaitement circulaire. Pour d'autres, cela ne fait 
aucune différence. Cela ne suit aucune logique. Ce n'est pas une science exacte, juste un placebo 
mécanique. Et cela fonctionne avec moi. Pour moi, Ie pédalier O.Symetric est optimal en montée.  
Les angles me semblent meilleurs, et on sent la différence quand on pédale. Cela offre un petit 
plus au niveau de la force. En descente, cela permet de se détendre plus efficacement. C'est ainsi 
que j'aime courir, personnellement. » 
[p 283]  
 

Montagne 
 

 « Lors des étapes de montagne et sur la seconde moitié de la course en règle générale, je 
tentais d’aller vite sur une journée, pour me punir le plus sévèrement possible et essayer 
d’être en tête de la course ou de l’échappée aux moments cruciaux ; puis, le lendemain, je 
m’efforçais seulement de terminer l’étape en m’économisant au maximum. » 
[p 202] 

 

 « Sur ce genre d'étapes à plusieurs cols, les autres coureurs se montrent souvent meilleurs 
que moi au début, mais l'intensité de leur effort décroît à mesure qu'ils avancent. Moi, je ne 
démarre jamais vite, mais je mets du temps à fatiguer. Plus l'étape est longue, plus elle est 
énergivore pour mes concurrents et mieux je me sens. » 
[p 312] 

 

 TDF 2012 – Sentant qu’il était plus fort que Wiggins, si ce dernier remportait la 99e édition, 
il serait reconduit leader en 2013. Froome s’interroge sur sa progression : « Ces types de la 
Sky ne me prenaient vraiment pas au sérieux ; Non seulement ils ne me laisseraient pas 
gagner le Tour en 2013, mais, en plus, ils ne me laisseraient même pas tenter ma chance. 
Je voulais en savoir plus quant à mon potentiel. Je voulais tout donner en montagne, 
jusqu’à exploser ! Je voulais m’épuiser, quitte à devoir ramper jusqu’à la ligne d’arrivée. Je 
voulais connaître des jours où, plutôt que de prendre ma douche debout, je n’aurais d’autre 
choix que de le faire assis. Je voulais connaître mes propres limites. C’est l’un des 
fondements du sport, au-delà du talent : le désir de vouloir se frotter à quelqu’un qui, lui 
aussi, se surpasse. » 
[pp 384-385] 

 

Nutrition 
 

 Rouler à jeun 
 

« Je partais toujours m'entraîner sans prendre de petit déjeuner. Mais les jours de course, c'est 
différent. On ne peut pas se permettre d'attaquer une course avec le ventre vide. Cela paraît 
logique. Seulement, lors des courses, je ne ressentais pas la sensation de légèreté que je 
ressentais à l'entraînement. » 
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[p 220] 
 

Commentaires JPDM – J’imagine que pendant le Tour, il ne s’amuse pas à sauter le petit déjeuner. 
 

 Son avis sur le gluten 
 

« Quand je sens l'odeur du pain, ou que je vois passer un plat de pâtes, une alarme retentit dans 
ma tête. Le gluten, c’est tabou. Mon cerveau me l'interdit. Mon estomac me dit qu'il n’y aurait pas 
de mal à essayer, juste un peu. Je considère que le gluten complique les choses plus qu'il ne les 
améliore : cela bloque les muscles, favorise la rétention d'eau et vous fait gonfler. Le pain et les 
pâtes, c’est un cheval de Troie rempli de gluten. Nous faisons tout pour nous en éloigner au 
maximum. » 
[p 412]  
 

 Son alimentation 
 

« D'un point de vue alimentaire, je fais tout pour me raisonner. Le matin, je me limite à un seul bol 
de porridge et à deux œufs en omelette. Rien d'autre : je ne me ressers pas, et je ne grignote rien 
à côté. Si une grosse étape est prévue ce jour-là, je m'accorde une omelette de trois œufs, mais à 
contrecœur, et j'ajoute un peu de riz à mon porridge. Il m'arrive parfois, lors de longues et intenses 
sorties, de me sentir un peu vide, mais je me remémore alors l'époque de l’équipe Barloworld et 
cette sensation de ballonnement qui suivait les gros plats de pâtes. Je sais que je fais le bon choix. 
Les desserts ne sont plus, aujourd'hui, vecteurs d'amour, pour moi. Je ne m'autorise que quelques 
morceaux de fruits ou un pot de yaourt. Je ne compte pas les calories, et je ne connais pas la  
valeur nutritionnelle des aliments. Je ne fais que suivre mon instinct quant à la quantité de 
nourriture à avaler. Il me dit généralement que, dans l'idéal, il faut que j'arrête de manger avant de 
me sentir rassasié. Dans une vie antérieure, mon âme devait habiter le corps d'un moine. Je peux 
penser à la nourriture, aborder les choses d'un point de vue alimentaire mais je ne peux plus 
avaler de la nourriture simplement. Plus maintenant. C'est une question de principe. Point. » 
[p 43] 
 

Position 
 

 Hauteur de selle 
 

« Lors du vol pour Manchester, je passai une IRM du genou. L’examen révéla une inflammation, 
mais pas de véritables séquelles. J'expliquai que j'avais l'impression de devoir tendre la Jambe 
pour arriver en bas du pédalier et que je devais presser davantage sur la selle. Matt et Phil 
acceptèrent de baisser légèrement la selle. J'avais lu pas mal de choses concernant la posture 
des cyclistes, et j’avais appris que les grimpeurs devaient se trouver légèrement en arrière, en 
dessous du frein arrière pour pouvoir faire levier dans les montées. Les rouleurs, eux, doivent être 
légèrement penchés vers l’avant pour pouvoir s’asseoir sur le rebord de la selle et pédaler au-
dessus du frein arrière, un peu comme en contre-la-montre. Je revins en Toscane pour me reposer 
et m'essayer à cette nouvelle posture. Je baissai ma selle, passant de 81,5 à 80,5 centimètres de 
hauteur. Je testai ces réglages une semaine, puis revins aux réglages antérieurs. La comparaison 
fut intéressante. Avant et pendant le Giro, la selle était haute, ce qui me gênait au niveau du  
postérieur. Ces douleurs cessèrent immédiatement dès lors que je baissai la selle. Les douleurs 
revinrent une semaine plus tard, une fois rétablis les réglages antérieurs. Le problème venait d'un 
excédent de pression. Encore aujourd'hui, quand quelqu'un change ma selle et la règle un 
millimètre trop haut, je le sens tout de suite. Il était évident que cela avait un impact sur mon 
genou. La douleur ressentie sur le côté et le dessous du genou provenait du fait que je tendais la 
jambe plus que de raison. Elle disparut quand je baissai la selle. (De plus, quand la selle était trop 
haute, je ressentais des douleurs au niveau des fessiers. Mon cuissard disposait d'une doublure 
en peau de chamois jaune fluo et, après chaque longue étape, je constatais que les traces de la 
selle correspondaient aux zones douloureuses. Pas terrible.)  
Le test fonctionna. J'adoptai alors une position plus inclinée et plus en retrait sur la selle, que je 
n'ai jamais plus abandonnée. En réalité, il s'agit d'une posture très basse pour quelqu'un d'aussi 
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grand que moi, surtout au vu de ma longueur de jambes. Mais c'est la posture la plus confortable 
pour moi. » 
[pp 242-243]  
 

 Guidon 
 

« Je me souviens qu'à cette période, j'avais visionné pas mal de contre-la-montre. J'avais dit à 
Bobby Julich (son entraîneur, ex pro) que, selon moi, ma posture de course manquait 
d'agressivité; je me sentais bien, mais j'avais le sentiment d'être trop en avant, et donc de prendre 
trop de vent. Bobby répondit : ‘’OK, on va voir ça’’ Nous avons retiré deux grosses entretoises du 
guidon, ce qui permit de le raccourcir d'environ un centimètre et demi. Idée géniale : j'eus 
l'impression d'aller super vite ensuite. Cela me permit d’adopter une posture bien plus agressive, 
gardant le dos droit et ce, sans nuire à ma puissance. Oui, je suis friand des petites victoires. » 
[pp 272-273] 
 

Punchlines 
 

 « Plus on voulait apprendre, plus il fallait souffrir ». 
[p 87] 

 « Même largué, même battu, il ne faut jamais rien lâcher. Il faut se battre pour ses rêves. » 
[p 96] 

 « Ce qui faisait ma force, c’était ma capacité à souffrir sur le long terme, là où les autres 
lâchaient. » 
[p 98] 

 « La sensation de plaisir et l’adrénaline peuvent se perdre dès lors que l’on roule pour 
l’argent. » 
[p 176] 

 « Quand je cours, la seule chose que je déteste plus que le froid, c’est le froid mêlé de 
pluie »  
[p 235] 

 « Il n’y avait plus de Vuelta (2011), plus de contrat, plus de général. Il n’était plus question 
d’équipe et encore moins d’argent. Juste deux mecs [NDLA : Juan Jose Cobo et Chris 
Froome], une montagne, une chaleur de plomb et un seul but : battre l’autre. ‘’Tu vois ce 
sommet ? J’y serai avant toi’’. Rien au monde ne procure une telle intensité. Rien. » 
[p 318] 

 « La cortisone en pommade soulage mais ne guérit en rien le problème de fond » 

[p 347] 
 « Il vaut mieux être trop couvert que pas assez » 

[p 447] 

 « Le Tour est une épreuve difficile, d’autant plus quand on porte le maillot jaune. » 
[p 521] 
 

Sigles 
 

 DNF 
Did no finish : n’a pas terminé 
 

 OVL 
Overlapped ou ex aequo 
 

 PAS 
Notre théorie, c'était que le corps devait développer un système d'approvisionnement de l'oxygène 
plus dynamique et plus fluide. Comme par hasard, c'est le type de travail que je me suis mis à faire 
quelques années plus tard, avec la Sky. Tim Kerrison, scientifique et alors futur responsable 
performance de la Sky, avait donné un nom à ce type d'entraînement : les courses, ou intervalles, 
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en PAS (puissance aérobique soutenue, Sustained Aerobic Power, en anglais). En gros, il s'agit 
d'entraînements effectués avec de faibles " réserves glucidiques : on prend la route sans avoir pris 
de petit déjeuner, et on ne commence à manger qu'au cours de la première heure de course.’’ 
[p 96] 
 

 WCC 
World Cycling Centre basé à Aigle, en Suisse 
 

Surnoms 
 

 Le petit Blanc (blanc au milieu des Kenyans) 

 Le Murungaru (gamin dégingandé) 

 Crash Froome (après avoir percuté un agent lors d’un contre la montre) 
 

Traduction fantaisiste de l’ouvrage de l’anglais au français par 

Idriss Chaplain 

 

 Bannière pour banderole à l’arrivée (p 103) 

 Support d’entraînement pour home-trainer (p 129) 

 Virage en tête d’épingle pour virage en épingle à cheveux (pp 145, 148, 223, 225, 238) 

 Gourde pour bidon (pp 93, 212, 276, 396 (x 2), 512) 

 Excursion pour sortie d’entraînement (pp 66, 87, 88, 93, 95, 142, 176) 

 L’épreuve de montagne pour étape ou course de montagne 

 Sac de provisions pour musette (pp 121, 387) 

 Distrait pour distancé (p 158) 

 J’étais dans le mal pour dans le dur (pp 302, 308) 

 Bonus temps pour bonification (p 310) 
 Tablette pour comprimé (p 351) 
 

Commentaires JPDM – Comment un éditeur comme Solar ne peut pas se payer un relecteur spécialiste du 

vélo ? Traduire ‘’sortie d’entraînement’’ par ‘’EXCURSION ou PROMENADE’’ (et pourquoi pas balade) cela 
montre bien le je m’enfoutisme ambiant ! 
 

 

Triche 
 

 L’école de la rue et les petits boulots 
 

 « Ensuite, je dus me débrouiller. L’école ressemblait un peu aux États-Unis au temps de la 
prohibition, et j'en profitai : je me mis à vendre quelques denrées demandées. Ma 
réputation de cycliste passionné commençait à grandir dans la cour, et je possédais deux 
alliés de poids, en la personne d'Allan Laing et de sa sœur Davies. J'avais donc bien moins 
de mal que les autres internes à obtenir la permission de sortir de l'établissement. Ce qu'on 
me réclamait le plus, c'était de l'alcool. Je me rendais donc chez les marchands de vin pour 
me procurer des bouteilles de vodka et de brandy pour les mecs de mon âge, et je les leur 
revendais le double du prix d’achat. Je justifiais cette hausse par l’importance des risques 
que je prenais. Je me servais aussi du guidon de mon vélo pour dissimuler des cigarettes 
et autres petits trucs prohibés. J'étais un jeune contrebandier et un bon ! Si bon que je 
devins préfet à St John et ce sans que jamais la direction ait eu vent de mes petits séjours 
hors de l’école. » 
[p 80] 
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 « Maman ma enseigné un sens des responsabilités et une morale que j’ai encore en moi 
aujourd’hui. Je la trahirais si je déviais de ce chemin. Je ne peux pas tricher. Je n’ai jamais 
été rebelle. Je ne me suis jamais dit que transgresser les règles seulement pour le plaisir 
me permettrait de franchir un cap ou de m’affirmer en tant que personne. » 
[p 177] 

 

 Tour d’Italie 2010 
 

Souffrant d’un genou depuis plusieurs étapes, loin derrière le gruppetto, Froome se résout à 
l’abandon qu’il envisage au sommet du Mortirolo où une voiture de la Sky l’attend. Il raconte la 
suite : « Après quelques regards jetés dans ma direction (un policier qui le suivait à moto), je lui 
parlai en italien.  

- Je vais m'arrêter au sommet.  
- D'accord. Tu veux t'accrocher à moi ? » Il me montra où le faire.  
- Je vais t'emmener au sommet. »  

Je refusai. Je ne voulais pas décevoir les fans qui me poussaient de tout leur cœur. Je tins donc 
durant les deux derniers kilomètres. Il me réitéra sa proposition. Il semblait clairement 
s'impatienter, en voyant la lenteur à laquelle j'avançais. Je commençai à me sentir coupable  
de le retenir. Je m'accrochai à sa moto une dizaine de secondes à peine. Nous n'avons pris qu'un 
virage en épingle à cheveux, avant de tomber sur la voiture des commissaires, qui nous attendait 
au tournant. Les portières s'ouvrirent, ils jaillirent du véhicule et me foncèrent dessus.  

- Stop ! Stop ! Stop ! Disqualificado !  
Ils firent tout un cinéma : ils sortirent une paire de ciseaux et découpèrent mon dossard. Une 
équipe de cameramen de la Rai se trouvait alors avec eux. Ils filmèrent ma disqualification. La Rai 
était concurrente de la Sky, en Italie, et ils semblaient se régaler. Au début, je n'y prêtai guère 
attention. Dans ma tête, j'avais déjà abandonné la course, et j'étais concentré sur le fait de 
rejoindre Gemma, au sommet. Le bruit de mon pied tentant de retrouver la pédale alerta le 
commissaire aux ciseaux.  

- Non, non, non ! Vous ne pouvez plus remonter sur votre vélo ! »  
[pp 238-239] 
 

Ventoux 2013 : 39 x 23 et 110 tours par minute 
 
Chris Froome remporte la 15e étape Givors-Mont Ventoux devant Nairo Quintana, 2e à 29 
secondes. Il utilise un braquet de 39 dents à l’avant et 23 à la roue libre avec une fréquence de 
pédalage de 110 tours par minute.  
Ajoutons que depuis 2016, l’altitude de la route au sommet du col, après vérification officielle, a 
perdu plus d’une dizaine de mètres. Elle est passée de 1 912 m à 1 897 m. 
 

 
 

Le Mont Ventoux 


