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Journaliste et écrivain, Jean-Paul Vespini a couvert une
vingtaine de Tours de France. Auteur d’autant de livres à la
gloire du vélo il a reçu les prix Antoine Blondin et Louis
Nucéra en 2015.
Prix Blondin et Nucéra - un tandem d’écrivains à la plume
vélocipédique bien pendue – Jean-Paul Vespini publie
aujourd’hui « Les Prodigieuses histoires du Tour de France ».
Une indispensable piqûre de rappel pour ceux qui s’apprêtent à
vivre sans modération la 108ème édition de ce que Louis Nucéra
appelait « notre Noël de l’été » et pour qui Antoine Blondin
ajoutait « Il faut de tout pour faire un monde et il faut du monde
pour faire un Tour ».
Trente histoires choisies parmi celles qui font la légende des
2150 étapes de nos 107 Tours de France. À commencer par la
cinquième du premier d’entre eux, l’étape dans laquelle Maurice
Garin, pour marquer son territoire, fera un caprice et brisera à
coups de pied la belle bécane d’Augereau.
Trente histoires qui remettent en selle « les étapiers », « les
poinçonnés », « les touristes routiers », « les isolés » mais aussi
les « équipes nationales » nids de guerres froides et les
« équipes de marque » nids de guerre tout court. Trente histoires qui rappellent quelques points
chauds – et quelque peu tordus - d’un règlement qui a fait le régal d’Albert Londres savourant le
show des frères Pélissier.
D’une histoire à l’autre on découvre la première caravane publicitaire, la mise au menu des grands
cols pyrénéens et le jugement de Lapize apostrophant Henri Desgrange « vous êtes un criminel ».
Coppi attendant Bartali dans la descente de l’Izoard pour lui souhaiter son 35 ème anniversaire. Le
Mage Belline prédisant la mort d’Anquetil dans l’étape Andorre-Toulouse. On découvre aussi l’étape
où les coureurs « de première classe » ne partirent pas avec ceux de « deuxième classe » et celle
où tous passeront la ligne d’arrivée à pied derrière Bernard Hinault au grand dam de l’Équipe qui
titrera le lendemain « Ils ont perdu les pédales ».
Vespini évoque aussi Clo Clo noyé dans sa baignoire et le suicide de Mike Brant, l’affaire Landru et
le coup de sang d’Henriette Caillaux, le « manifeste des 343 salopes » et le naufrage de l’Amoco
Cadiz, la « belle » de Mesrine et l’expo Internationale de Bruxelles, « poupée de cire, poupée de
son » et la victoire de France Gall à l’Eurovision. Une façon élégante de replacer « notre Noël de
l’été » dans la grande Histoire, celle où en toutes saisons on se régale de faits divers…ou du
« Singe en hiver » d’Antoine Blondin, c’est selon.
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