Chacun son Tour ...
On aime le Tour de France... un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ; c'est
justement un Tour de ouf qu'on vous propose cet après-midi ! Dégonflés : s'abstenir !
Dix mots fous égaieront votre parcours orthographique. Ça vaut le détour ! L'épreuve
passée, vous pourrez vous enlivrer sans modération à l'étage au-dessus. (56)
Le Tour de France 2014 partira de Leeds, plus connu(e) pour son château et son
mouton suffolk que pour son Château-Mouton-Rothschild. Qui l'eût cru ? Intégrer à la
Grande Boucle quatre étapes anglo-saxonnes sans puy ni col relève de l'hérésie ! Seuls
les organisateurs timbrés du Tour auront réussi à conquérir nos voisins britanniques
sans coup férir. En son temps, Clemenceau s'en fût ri ; aujourd'hui Cavendish en rit, lui,
entend bien s'emparer du maillot vert et s'en parer jusqu'aux Champs-Élysées ! (84 )
Foin de ces fariboles tout empreintes de chauvinisme anglais ! Après le tohu-bohu
du départ et le charivari des foules polyglottes, les quelque deux cents coureurs
s'élanceront pour trois mille six cent vingt kilomètres et quelques. Les précédant, la
caravane distribuera à tire-larigot maint gadget publicitaire avec ses slogans respectifs
aux supporters bobos ou bi, ébaubis et babas ! Passé la frontière, les favoris se seront
déjà vu photographier par moult hurluberlus, aficionados passionnés de vélo !
Entourées de mannequins jaune cocu tout droit sortis d'un casting pour Camping, ces
soi-disant stars se seront plu à parader sur des podiums éphémères, exhaussés pour le
fun. Dans les villes hôtes, des contrôleurs intéressés et jusqu'au-boutistes auront traqué
la moindre trace d'érythropoïétine et des animateurs zélés auront ambiancé les centresvilles. (128)
Le quotidien harassant du cycliste professionnel diffère de ces actualités people :
pas vraiment chochotte mais souvent en danseuse, il en découd vaillamment avec ses
pairs. Zoomons plutôt sur les pentes en zigzag du Tourmalet où le maillot à pois ahane
fièrement ! L'aérodynamique de sa monture atteint un rapport traînée portance
exceptionnel grâce au cadre monocoque en fibre de carbone, seul matériau composite à
être anisotrope. Chevauchant sa machine en contractant ses quadriceps, l'as de la
grimpette sollicite ses ischio-jambiers en ignorant une douleur lancinante au psoas
iliaque. Son taux d'électrolytes naturels augmente alors violemment. Les gouttelettes
ruissellent le long du maxillaire et de l'os hyoïde. L'homme et son vélo sont en osmose :
s'arc-boutant sur la chaussée dans une douloureuse harmonie, le vélhomme exsangue
franchit la ligne en mot-valise éreinté ! (135) !
D'aucuns voient déjà Froome vainqueur, d'autres Contador, certains susurrent le
nom d'un outsider improbable... Quel que soit l'élu, il acquerra une notoriété
universelle, comparé à la meilleure Petite Plume dont on louera l'aura sans tambour ni
trompette ! (43)
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