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"TV: les accros du canapé" 
 
Après 12 mois de grésillement, la TV a retrouvé le pixel bien placé et la couleur affûtée. Depuis 
l’automne passé déjà, elle a exigé de menus efforts pour retrouver cette clarté toute espérée en 
cette fin de mois de mai. Course à pied, randonnées à ski, postulation chez Vélocité, une boîte de 
coursier à vélo dans une ville pente au matin du 1er janvier 2012; tout cela pour être à l’heure le 
jour de l’émission ! Son titre ? « Transvésubienne ». Diffusée une fois par une année, elle dure 
environ sept heures et laisse bien des traces sur le canapé… 
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Mex - 19 heures. Un énième débarquement du bus! Les derniers problèmes mécaniques ont été 
relégués aux oubliettes. Vite un dernier "run" pour valider bien que tardivement la configuration 
légère du goupil au poil soigné, un BMC Trailfox tout drapé de carbone, une véritable fusée ! A 
la sortie du bois, le feeling est dantesque, de bonne augure! 
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Epinassey - Onze heures du matin, le temps a encore filé trop vite. Plus d’une heure de retard sur 
le départ prévu mais bon cette fois il me semble que le paquetage affiche complet ! Un 
malheureux oubli pourrait s’avérer « désastreux » et réduire à néant une préparation « aux petits 
oignons ». 
 
Un col, des restoroutes, des tunnels, des virages ; tout s’emballe. Italie, France, végétation rase, 
mer infinie ; tiens nous voilà « perdu » dans le Sud. Le ciel n’est guère azur et se pare d’un 
maquillage grisonnant. Les réflexions quant aux prévisions du week-end vont bon train dans la 
carriole à croix blanche. 
 
Un crochet par Nice, quelques euros dans un panier et la voix suave du navigateur nous emmène 
plus au Nord en longeant les rivières du Var puis de la Tinée. Nous ? Oui, papa et le frangin sont 
de la partie en qualité de chauffeur et ravitailleur ! Un dernier Pit-Stop alimentaire à Valdeblore ; 
mais vite vite, une bande d’accros au canapé nous attend à La Colmiane ! 
 
Découverte de l’appartement, des sacs partout, des vélos sur le balcon, il y a bon ! Mais surtout 
des hommes…et une femme! Issu de tous les horizons, le cocktail humain a la saveur plutôt 
lémanique. A savoir du genevois, du chablaisien français mais aussi une touche étoilée avec du 
sierrois et de l’agaunois. Un mélange à la fois arrosé et ensoleillé avec qui l’ivresse de la bonne 
humeur te gagne en un temps record ! 
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Si Nicolas, Sandrine et Alexandre peinent véritablement à lâcher le « sofa » après maintes 
tentatives, d’autres ont succombé à l’appel du dénivelé à l’image de Thierry, Laurent et Yannick. 
La soirée s’étire, les estomacs digèrent les généreuses rations de pâtes. Hop, dodo! Demain se 
dispute le prologue, sorte de bande-annonce qui peut laisser présager le pire comme le meilleur 
sur la « saison » 2012. 
 
J-1 
  
Samedi matin - Les paupières se décollent gentiment. Grand bleu ! Le ciel a viré son jeans troué 
pour sa plus belle robe azure. Retrait des plaques, rencontre avec les autres concurrents 
notamment Fred et Yves. Les discussions vont bon train sur le programme à venir. Certains 
profitent de faire la reconnaissance du tracé supérieur du prologue. 
 
15h – Pic de Colmiane. La dernière vague de 50 riders s’élance sans retenue. Très vite il devient 
impossible de dépasser sur le sentier monotrace rempli de boue. Ayant opté pour un train roulant 
typé Enduro et muni d’un casque intégral, je me contente de suivre en assurant mon intégrité 
physique ainsi que celle de mon goupil.  
 
Après une partie bien descendante s’en suit une très longue liaison pédalante en « faux-plat », 
décidemment le choix de roues se révèle plutôt raté sur ce coup… Qu’importe, l’excitation n’est 
pas à l’ordre du jour même si certains me doublent à des vitesses folles. Je préfère me préserver 
pour le lendemain ! Rapide passage à La Colmiane avant de rejoindre le chemin du facteur 
menant à St-Martin-en-Vésubie. 
 
La pente reprend ses droits et ça descend vraiment vite, quelques dépassements de concurrents 
attardés et ça rebouchonne! Dur de garder les nerfs, la première épingle en vue, mon renard rusé a 
flairé le bon coup et coupe quelques mètres avant "dré dans le pentu". Chaud, chaud mais le 
bouchon a sauté et là c’est champagne à bloc ! Champ libre, un petit déraillement, encore 
quelques dépassements et la fin du parcours nous réservent un slalom d’escaliers assez éprouvant 
dans les ruelles de St-Martin-en-Vésubie. 
 
Lavage de la bête rousse, premiers échanges sur cette mise en bouche, les sentiments sont 
contrastés. Finalement, 30ème place avec un retard contenu. L’essentiel est sauf. Retour à La 
Colmiane et préparation du vélo en vue du lendemain. Paire de roue allégée montée, contrôle 
général et c’est déjà l’heure du briefing avec Georges Edwards, le patron de la course ! Mes 
mollets sont encore tout drapé de terre, pas grave. Un bonnet, un pull pour rester au chaud et go ! 
 
Après les infos « habituelles » et autres recommandations faisant monter la pression, notre petite 
troupe se déplace dans un sympathique restaurant pour y boire un petit truc. Des bières valsent, 
mon thé citron chaud me va bien. Au final, pas trop la motiv’ de cuisiner, l’horloge a déjà tapé 
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huit coups. Commande générale de bouffe ! Salade, pizza et une assiette de pâtes saumonée; 
histoire d’assurer les réserves pour la dure journée du lendemain. Laurent « ose » même le vin 
rouge avec mon papa. Rigolades sans fin, les abdos et les zygomatiques ont déjà fait leur 
Transvé… 
 
Retour à l’appartement, contrairement à l’ensemble du groupe, il me reste encore pas mal 
d’aspects à gérer : briefing ravito pour mon papa et mon frangin ; préparation du sac de course, 
du matériel technique, des bouteilles de boissons énergétiques finement dosées etc… Si bien 
qu’une douche « express » décrasse enfin mes gambettes après 22 heures 30. 
 
Je saute alors dans le plumard peu avant 23 heures mais Morphée se refuse à moi pendant un 
moment… Ah le pronostic ? Cette année la langue de bois n’est plus vraiment permise. Il faut 
confirmer le résultat de l’an dernier, terminer à tout prix… Le rêve d’un flirt avec le Top 10 a mis 
en veilleuse le frigo. Je dors! 
 


