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Guy Roger, journaliste, ancien Grand Reporter à
L’Équipe vient de recevoir le prix Louis Nucéra pour «
Bernal et les fils de la Cordillère ». Comme le veut la
tradition ce prix devait lui être remis sur le podium de
Paris-Nice. Le 11 mars à Vienne. En raison de la
pandémie la cérémonie aura lieu sur le Critérium du
Dauphiné. Le 3 juin à Saint-Chamond.
En Colombie - 28e pays le plus peuplé au monde - le vélo
est roi. À Bogota la capitale on dénombre chaque jour plus
de 1,2 millions de trajets à bicyclette. Pourtant en pleine
Cordillère des Andes, la ville est à 2 600 mètres d’altitude.
Si la Colombie est un pays où la bicyclette est le meilleur
moyen pour aller d’un point à un autre, c’est aussi celui où
le vélo a permis à des enfants plus que pauvres de faire
leur place au soleil et même de décrocher la lune. C’est
l’histoire de ces gamins que Guy Roger nous présente
aujourd’hui. 70 ans séparent la victoire d’El Zipa Forero au
premier Tour de Colombie et celle de Bernal sur les
Champs Élysées.
70 ans de victoires, de drames, d’exploits, de podiums, de légendes. Mais seulement 50 ans
entre l’équipe colombienne de « faux amateurs » engagée pour la première fois sur le Tour
de France et l’exploit de Bernal vainqueur à Paris en 2019.
Un florilège d’histoires à rire ou à pleurer dans les roues de ces grimpeurs Colombiens : La
victoire de Ramirez sur le Dauphiné 84, course où il découvre la neige et bat son idole
Bernard Hinault de 27 secondes. L’enlèvement de Lucho Herrera par les FARC en 2000, lui
vainqueur du Tour d’Espagne 1987, du Dauphiné 1988, du Grand Prix de la montagne des
trois grands Tours, de l’étape de l’Alpe d’Huez sur le Tour de France et d’une autre à SaintÉtienne. L’enfance compliquée de Cochise Rodriguez, crieur de journaux à 8 ans, vendeur
de charbon à 9, serveur de café un peu plus tard et pour finir recordman de l’heure avec un
plateau de 68 dents. Alfonso Florez vainqueur du Tour de l’Avenir 1980, assassiné de quatre
balles dans la tête douze ans plus tard. Santiago Botero premier Colombien à endosser un
maillot arc-en-ciel. Mauricio Soler qui avec ses 22 fractures dont une du crâne au Tour de
Suisse sera bien obligé de raccrocher. Fabio Parra 3 e d’un Tour de France qu’il pouvait
gagner… sur tapis vert ! Nairo Quintana enfin, vainqueur du Giro, de la Vuelta, deux fois 2 e
du Tour de France.
Enfin voilà Egan Bernal sorti du même collège - j’allais dire de la même école - que Gabriel
Garcia Marquez, Prix Nobel de littérature.
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