
Le Cycliste

Je m’appelle Bill. Je suis anglais. Je suis retraité et j’habite Poole. J’ai un ami qui s’appelle Malcolm. Malcolm 
est mon meilleur ami. Nous faisons du vélo ensemble. Malcolm est plus grand que moi mais j’ai un meilleur 
vélo que lui. Mon vélo a coûté plus cher que le sien. Le vélo de Malcolm est plus ancien que le mien. En fait, ce 
n’est pas le vélo de Malcolm. C’est le vélo de sa vieille tante. Il n’a pas de barre transversale et il a un panier à 
l'avant pour les courses. Mais je ne vais pas aussi vite que Malcolm. 

De temps en temps nous faisons un tour en vélo en Normandie. Généralement, nous partons de Poole de 
bonne heure et nous arrivons à Cherbourg vers midi. Nous n’avons pas de cartes. Quelquefois nous allons vers 
l’est, quelquefois nous allons vers l’ouest. Ou nous allons vers le sud, ou vers le sud-est ou encore vers le sud-
ouest. Nous n’allons jamais vers le nord. Pourquoi ? Parce que nous aurions besoin d’un bateau !

Notre dernier voyage était en juin. Nous avons trouvé une petite ville au sud de Cherbourg mais ça a été 
difficile de trouver un hôtel parce qu’il y avait trop de monde en ville. Enfin, le patron d’un bar-tabac nous a 
donné deux lits pour la nuit et nous avons dîné avec lui et ses habitués. C’était une bonne soirée. Quand le 
patron a appris que nous étions des anciens soldats il nous a donné deux bouteilles de calvados. Comme je 
n’aime pas le calvados, Malcolm a pris les deux. 

Le lendemain matin nous avons entendu beaucoup de bruit dans la rue. Il y avait beaucoup de jeunes coureurs 
cyclistes – une course de club évidemment – et une grande foule de spectateurs. Malcolm avait bu une 
bouteille de calvados avec son petit déjeuner et il a mis l’autre bouteille dans son panier pour le voyage. Il est 
parti à peu près un quart d’heure après les jeunes coureurs. Comme je savais que je ne pourrais pas rouler 
aussi vite que Malcolm, qui avait bu le calvados, je suivais avec le patron du bar sur sa moto.

Un par un, Malcolm a doublé les jeunes coureurs - il buvait le calvados en même temps – puis il n'y eut plus 
qu’un coureur devant lui. C’était un homme grand en short noir avec un maillot jaune.* L’homme roulait très 
vite mais Malcolm avait bu les dernières gouttes de calvados et petit à petit il l’a dépassé.

Puis ils sont arrivés à la ville suivante. Il y avait une grande foule avec des fleurs et des drapeaux. Les gens 
criaient ‘Bravo, Bravo’. Malcolm était le premier. Il a levé la main et il a souri modestement. 

Ce n’est qu’après avoir vu les caméras de télévision qu’il a compris qu’il avait gagné une étape du Tour de 
France !*
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*Le Tour de France est un compétition cycliste annuel fondé en 1903. Il se déroule actuellement de 3000 kilomètres et 
est considéré comme l'événement cycliste le plus prestigieux au monde.

Le premier à la fin de chaque étape porte un maillot jaune. Le premier à la fin de l'étape finale remporte le maillot jaune 
- et le Tour de France. 


