DANIEL PAUTRAT
Daniel Pautrat raconte les plus belles histoires du
Tour de France
Mareuil Éditions

Sur la moto de France Inter ou de TF1 Daniel Pautrat a
suivi et commenté plus de la moitié des 104 tours de
France. Sur le podium de Paris-Nice, à Pélussin, il vient
de recevoir le prix Louis Nucéra.
Ce siècle avait trois ans… quand est né le premier Tour de
France. C’était le 1er juillet 1903 devant le café « Le Réveil
matin » à Montgeron. Daniel Pautrat n’était pas né, aucune
moto ne suivait les coureurs mais Henri Desgrange après
avoir donné le départ avait pris le train et 17 heures 45
minutes 13 secondes plus tard contrôlait à Lyon le premier
arrivé, Maurice Garin.
Né 35 ans plus tard, Daniel Pautrat n’en a pas moins
côtoyé et interviewé 44 des 66 vainqueurs pour des
histoires que vous ne retrouverez pas forcement dans la
bible officielle de l’événement. Par exemple non seulement
Eugène Christophe lui a raconté par le menu ses exploits
de forgeron à Sainte-Marie-de-Campan, mais encore il lui a
rappelé qu’il avait endossé le premier maillot jaune et que
pour une fois généreux Henri Desgrange lui en avait donné « tout un paquet ». Une
cinquantaine qu’il avait fait teindre pour aller au jardin et qu’il avait usée jusqu’à la corde.
De page en page on découvre que « Petit-Breton » s’était mis au vélo parce qu’il avait
gagné une bicyclette à la loterie, qu’un soir, apprenant l’arrivée impromptue de leur soigneur,
Roger Lapébie et André Leduc avaient caché deux danseuses dans une armoire, qu’au
Portet-d’Aspet, René Vietto avait remonté le col à contre sens pour donner sa roue à
Antonin Magne, qu’il avait aussi refusé un dessin de Picasso « Je n’en veux pas des tes
trucs bizarres, ma femme ne voudrait même pas les mettre dans sa cuisine », que Coppi
magnanime avait laissé la victoire à Bartali le jour de ses 35 ans, qu’une année où la guerre
civile menaçait ce dernier avait reçu un coup de téléphone de son premier ministre « Gagne
le Tour, Gino, c’est la seule chose qui peut encore nous sauver », que lors de sa célèbre
cuite Zaaf n’était pas si bourré que ça…
Bref une collection d’aventures que Daniel Pautrat conservait dans son musée personnel
avec la pipe de Faber, la selle de Darrigade, le maillot jaune d’Indurain, une roue lenticulaire
de Moser et le revolver d’André Leduc. Une pléiade d’histoires auxquelles on ajoutera pour
la bonne bouche celles concernant le Frisé, le Gaulois, la Souris, Biquet Trompe la mort, la
Perruche, le Grand Fusil, l’Ange de la Montagne, l’Aigle de Tolède, le Pédaleur de charme,
le Cannibale, le Blaireau et de tant d’autres immortels… en cuissard, langue verte et maillot
jaune.
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