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Lionel Bourg 

 

L’échappée 
 

 
Pendant un instant la bicyclette tangua, et le jeune corps semblait 

s'être accru d'une voile, d'une aile immense ; et bientôt nous vîmes 

s'éloigner à toute vitesse la jeune créature mi-humaine, mi-ailée, ange 

ou péri, poursuivant son voyage. 

   Marcel Proust 

 

La nuit, je fais un étrange cauchemar. Dans un paysage de montagne 

fouetté par l’orage, tout au long de ravins noyés de brume, je poursuis 

un coureur irréel : un bonhomme de pluie comme il y a des 

bonshommes de neige. Quand je crois arriver sur lui, il se désagrège 

pour se reformer plus haut. Il n’est fait que de gouttes scintillantes, 

minutieusement assemblées. Il a, bien sûr, le visage triste et le sourire 

modeste de Charly Gaul. 

   Jacques Anquetil (ou sa « plume », ravie) 
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Quand il domine un Tour de France d’anthologie, en 1958, le champion 

luxembourgeois est déjà mon héros.  

Je ne jure, ne respire que par lui, qui rougit, bredouille au micro lorsque l'un des 

reporters des actualités cinématographiques l'abreuve de compliments. Lyrique, 

prompte à entretenir la jouissance identificatrice d'une foule en manque d'odyssée, la 

presse ne tarit d'ailleurs pas, dont les gros titres fleurent bon la surenchère :  

 
L'ALPINISTE DU BITUME 

L'ESCALADEUR DIVIN 

LE ROI DES GRIMPEURS 

 

l'Ange enfin, Pierre Chany eût-il osé un périlleux 

 
LE LUXEMBOURGEOIS GENTILHOMME 

 

le funambule timide que l'on découvre à la une du « Parisien libéré », du « Miroir des 

sports » ou de « L'équipe » alimentant sans y prendre garde la chronique, inclassable, 

mystérieux. 

À quoi obéit-il ?  

Quel idéal, quelle fantasmagorie le tenaillent, lui qui, miraculeusement, échappe à 

l'attraction terrestre dès que la route s'incline ? 

Cet homme n'est pas rationnel.  

La chaleur – la déveine quelquefois – peut bien le reléguer à une place indigne, il se 

désintéresse apparemment des coups de Jarnac ou des embûches que la conjoncture lui 

ménage. Il roule. S'arrête. Satisfait aux nécessités naturelles quand ses adversaires 

multiplient les offensives, la certitude, qui, chez lui, se mâtine d'indifférence, ne le 

quittant pas de combler son retard aussitôt que, sur le massif de la Grande Chartreuse, 

les Alpes de Haute Provence ou dans les Abruzzes, s'ébaucheront les pires conditions 
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atmosphériques.  

C’est que Gaul, 

— Charly ! Charly ! 

l'encouragent ses admirateurs, ne procède plus exactement des mortels.  

Qu’il n’a commerce, et encore ! qu’avec des séraphins et une poignée de démons, de 

sorte que, en cas de défaillance, et elle le guette, s’embusque à l'intérieur d'un virage ou 

sous l'astre fatidique, les forçats qui composent l’ordinaire de la chaîne, les plus 

estimables même (un Raphaël Geminiani, grande gueule, coursier infatigable ; un 

Dotto ; un Planckaert ou un Adriaenssens ; un Baldini peut-être, rouleur énergique, 

solide et, mythologie oblige, voué aux plus rudes travaux, ses parents l’ayant 

judicieusement baptisé Ercole), s’empressent d’enfoncer le clou : les orgueilleux 

pâtissent, qui s'approchent trop du soleil. 

C’est qu’il est seul, aussi. 

Que les équipes nationales du temps se liguent contre lui, le fidèle Marcel Ernzer n’est 

pas en cause, ni les deux ou trois tâcherons qu’un directeur sportif enrôle à son service, 

aucun ne terminant les épreuves que l’Ange s’adjugera toujours plus solitaire. 

— Drôle d'oiseau… 

suggère-t-on.  

Moins citoyen du Grand Duché qu'apatride.  

Les commentateurs se délectent à le décrire nimbé de bruine, le regard vide. Ils peignent 

ses traits juvéniles. Soulignent sa tristesse, et sa mélancolie, ses gaucheries, la légende 

accréditant l'idée que le gamin, coiffé d’une casquette mise à l'envers, visière sur la 

nuque – « comme d’un Gavroche distingué », nota Blondin dès 1955 –, avait, au détour 

de la route, entrevu la contrée que l’on n’assujettit jamais, ou ce pays, sur l'autre versant 

de la montagne, qu’embrasent dans la tourmente des prises fréquentes d’amphétamines. 

N’empêche.  

Le compagnonnage l’ennuie.  

Le classement général des compétitions auxquelles il participe le laisse froid.  

Jouant sa vie, sa destinée plus que sa carrière sur une illumination, il n'aspire qu'à la 

solitude flanquée de vertiges où il précède à jamais pour moi des individus peu soucieux 

de la norme. « Éphèbe, mince chérubin, garçon imberbe, gracile et insolent, adolescent 

génial, c'est le Rimbaud du Tour », trancha Roland Barthes. L'appréciation vaut 

toujours, que j'ignorais évidemment quand, fasciné par les estampes des volumes de la 

collection « Rouge et Or », j'hésitais à lester mon idole des attributs caractéristiques de 

Robinson Crusoë, du Grand Meaulnes ou du Dernier des Mohicans. J'avoue que j'hésite 

encore. 

Le Tour de France comme épopée résumait parfaitement la situation. Augmenté d'un 

Lexique des coureurs (les frères Bobet, Brankart, Coletto, Coppi, Hassenforder – 

Hassen « le Magnifique » ou Hassen « le Corsaire », dont les saillies pimentaient un 

bagout qui se voulait provocateur : « Des Bobet, moi j'en ai un dans chaque jambe », 

fanfaronnait-il, une canette de bière à la main –, Koblet, Kubler, Molineris…), le bref 

essai de Barthes décortiquait l'apothéose sportive d'une décennie fertile en nouveautés, 

l'ensemble des Mythologies, composées de 1954 à 1956, auscultant aussi bien le succès 

du « Guide Bleu » que celui du strip-tease ou de « la littérature selon Minou Drouet ».  

Époque écervelée, un peu, prisonnière de représentations mirifiques, lesquelles flottent à 

la surface du temps, grises aujourd'hui, les années cinquante du vingtième siècle se 

fardaient à vrai dire d'une modernité clinquante mais poussive.  

La projection sera documentaire.  

Dans les cuisines, les salons, les salles de bain comme les cartables des écoliers, les 

bureaux et sous les doigts véloces des sténo-dactylos, proliférait un peuple saugrenu 
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d'ersatz, de substituts made in Japan et de méchants gadgets.  

Burt Lancaster, Garry Cooper débarquaient à Vera Cruz. 

Jean Marais maniait l'épée mieux que les Gascons du régiment des mousquetaires.  

Des starlettes posaient nues.  

Un chanteur se déhanchait, qui avait tout appris auprès des femmes de chambre de 

quelque hôtel miteux dans les environs de Memphis.  

Assise sur le plateau d'une camionnette, Yvette Horner martyrisait le soufflet de son 

piano à bretelles, semant chapeaux de paille, porte-clés ou prospectus à l'intention des 

spectateurs massés sur le bas-côté de la route qu'embouteillait le grand cirque estival. 

On applaudissait l'inusable Robic. Tractait au besoin, dans les rampes difficiles, 

— Accroche-toi, mon gars ! 

Darrigade ou Roger Walkowiack. Juchés sur la carrosserie d'automobiles plantureuses, 

toutes de chrome, d'enjoliveurs, les haut-parleurs s'égosillaient :  

 

Pour toi, cher ange, 

Pschitt Orange ! 

Pour moi, garçon, 

Pschitt Citron ! 

 

l'infernal Bébé Cadum et le Nègre qui proclamait à la ville et au monde : 

 

Y'a bon Banania ! 

 

entraînant dans leur sillage la caravane commerciale du moindre critérium.  

Faute de vélo – on m'avait interdit l'usage de celui de mon frère : les morts exigent des 

reliques –, je me mis à gravir les pentes de livres incongrus, compensant en catimini 

mon déficit athlétique par la rédaction de fort déplorables poèmes.  

Peine perdue !  

Charly demeura sans rival. 

Cela fait plus de cinquante ans qu'une armée de rond de-cuir s'efforce de lui rogner les 

ailes. 
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Il était vaste, le cimetière du jeudi. 

Son plan, militaire – allées rectilignes, stricte, hiérarchique répartition des caveaux et 

des tombes –, n'autorisait en aucune façon le charme suranné des enclos plus étroits où 

de vieilles dames, de vieux messieurs jardinent leur veuvage. Les stèles ciselées, les 

monuments funéraires les plus imposants trônaient au centre voire à proximité de 

l'entrée principale, méprisant les parcelles réservées aux défunts anonymes : la richesse 

ne se commet pas avec le personnel. 

Quant à la ville, étayée d'interminables murs de brique, ses rues ne se coloraient d'aucun 

agrément. Je m'y risquais à l'occasion, flânais par les allées de l'inévitable Jardin des 

Plantes (il en est dans chaque sous-préfecture et de jeunes boutonneux, troublés plus 

qu'ils ne l'admettent par la statue d'une nymphe avenante, s'y promènent, farauds, le 

temps d'une cigarette près du kiosque à musique), ne m'attardant qu'aimanté par les 

squares et les abords insalubres de quartiers où j'apprenais l'exécration, détestant, 

malgré les signes contradictoires d'une vindicative attirance, les manufactures dans 

lesquelles,  
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— Tu f'ras moins l'mariole ! 

je devrais trimer à mon tour. 

 C'est là pourtant, je suis sûr que c'est là, en 1954, que je vis pour la première fois 

Charly Gaul. Il ne peut en aller autrement et papa, qui avait jadis bénéficié d'une 

modeste réputation dans la caste des amateurs, 

— Bon, j'grimpais comme un fer à repasser, j'dis pas… Mais la dégringolade, un vrai 

maboul… putain, j'reprenais tout l'monde ! 

me hissa sans doute sur ses épaules, route d'Izieux, ou boulevard Waldeck-Rousseau, 

parcours local qu'empruntait cette année-là le Tour des 6 provinces. M'offrit-il des 

bonbons ? Une glace ? Je voudrais le croire. Toujours est-il que, ce dimanche de mai, la 

meute traversait Saint-Chamond, se dirigeant à vive allure au pied du col de la Croix de 

Chaubouret où l'Ange s'envolerait, irrésistible. La descente, par le village de 

Rochetaillée et le ravin profond, hérissé de chicots schisteux, du Gouffre d'Enfer, ne fut 

qu'une longue glissade. Vainqueur inattendu, Gaul serra maladroitement contre lui le 

bouquet que, sur le podium, venait de lui remettre une reine de beauté stéphanoise.  

Il avait 22 ans.  

J'en comptais 5.  

Il n'est pas d'âge pour la grâce. 
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Aurais-je la nostalgie facile ? 

Je suis lucide, allez : on ne guérit pas de l'enfance, eût elle été maussade.  

Mais si, nourri d'exploits frelatés, j'entonne un chant qui doit plus à la cadence haletante 

de Robert Goffin : 

 

Je l'ai suivi… 

 

moulinait-il,  

 

     … à travers le miracle eurovisuel d'un satellite 

Il effeuillait circulairement ses pédales pour ronger le Tour de France 

Auparavant je l'avais vu rose vert ou blanc puis définitivement jaune 

Maniant le dérailleur ou chevauchant le cœur sombre de sa selle 

On avait l'impression que sans coup de pompe il eût grimpé sur les cathédrales 

[…] 

 

si je l'entonne, ce chant, qui doit plus au poète qu'à la gloire somme toute équivoque de 

centaures habiles à jongler avec des flacons d'urine, des seringues ou des poches de 

sang, qui m'en tiendra rigueur ?  

Ces cinq ans, je les ai.  

Et les huit. Les dix. Les treize.  

J'erre dans Saint-Chamond. L'écrasante torpeur du mois d'août s'étend sur les usines 

closes, pas une fumée, pas un bruit ne suintant des ateliers dont les portes coulissantes, 

marouflées d'affiches de la C.G.T. et du Parti Communiste, se sont refermées, la cité se 

repliant sur moi comme un poing.  

Les fonderies, l'infrastructure métallurgique, les entrepôts dataient du siècle précédent. 

Je les explorais d'autant plus volontiers, trompant mon désarroi sous des toitures 

bancales et des verrières que ne perçait plus la lumière d'un jour sans vraie splendeur. 
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Les zones mitoyennes ne proposaient pas mieux. Des tôles de zinc, des tronçons de 

tuyau ou des monticules de ferraille – écrous, vis rebutées, tresses, copeaux, rognures et 

résidus coupants de filetage – brillaient dans les wagonnets alignés à proximité des 

bâtiments industriels, sur des terre-pleins, des carrés de maigre végétation rudérale que 

les mômes les moins vernis, qui ne se rendaient pas à la mer, au bled, à la campagne, 

squattaient du matin au soir, y disputant d'épuisantes rencontres de football.  

De l'eau stagnait çà et là, visqueuse, marbrée d'irisations où les nuages croupissaient. 

Les matchs s'empilaient. 

Je ravalais ma rage. Mon ennui.  

Dribblais, entre les fûts d'essence, d'immuables fantômes, rentrant à l'heure de la soupe 

les genoux écorchés. 

 

* 
 

Gaul, sur sa machine, ne s'était retourné.  

Je l'avais aperçu toutefois, n'était-ce pas suffisant ?  

Il ravaudait un monde où je n'occupais pas plus de place que ces centaines, ces milliers 

de vies que d'autres anges, dans le plus beau film de Wim Wenders – vous l'avez vu, 

n'est-ce pas ? comment auriez-vous pu ne pas le voir ? –, s'appliquent à consoler.  

Ils sont comme vous, Charly, malheureux.  

Les uns assis sur le parapet d'un pont, les autres, jambes ballantes, sur les tables de 

travail d'une bibliothèque.  

Ils murmurent.  

Parlent.  

Écoutent les monologues qui se croisent à l'instant où tant de gens meurent, et souffrent, 

s'aiment, désespèrent, si bien que la petite chanson de la pluie s'accorde à l'affliction la 

plus commune : à chacun son calvaire ; le vôtre, triomphal, ne tarderait plus. 
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