
En ce dimanche matin,  le départ pour Aiffres me semblait aussi 

très léger… 

 

Mon chauffeur préféré  m’emmenait dans sa reluisante auto ! 

Tout était réuni pour une belle course et pourtant… 

 

Dès le départ j’ai senti (et pour sentir les effluves d’alcool 

dégagées, il ne fallait pas être « Nez » chez Fragonard…) que 

certains de nos coéquipier étaient passablement avinés… 

Bon ok, un écart de temps en temps ça arrive mais là ! 

Quelque chose aurait pourtant dû nous mettre la puce à l’oreille. 

Jamais je n’avais vu Christelle ainsi avant une course.  

Et dire que Véro voulait boire une gorgée de sa bouteille… 

 

Je l’en dissuadait mais c’était trop tard ! Elle venait de gouter et de comprendre la teneur 

du liquide dans la bouteille… 



Heureusement, Jacky et Hugo 

arrivaient radieux et frais 

comme des gardons. 

Eux au moins étaient sobres… 

 

Beau joueur et afin de m’isoler 

avec RVJAG afin de 

comprendre le pourquoi de cet 

abus de boissons, je l’emmenais 

effectuer la photo VIP du jour 

avec l’ami Michel…  

 

Michel me demanda discrètement si « hervé  était dans son état normal… » . Je n’osais 

répondre… 

Les visages en disent longs… 

 

 



La traditionnelle photo d’avant course qui, encore, en dit plus que des mots ! 

 

  

RVJAG titube et doit se tenir au sol (qui d’après lui bougeait énormément ce dimanche-là…) 

Quelle tristesse ! 

Cet homme est tombé bien bas et va continuer à tenir des propos incohérents ! 

Dans un Compte Rendu de sa course, il déclara je cite : « 9h55, on s’installe dans le ventre 

mou….. du peloton où j’aperçois plus loin Stéphane Arnault  que je n’ai d’ailleurs pas eu 

l’occasion de saluer, Bonjour à toi l’artiste et à dimanche ! » 

Vous remarquerez que 5’ avant les 2 hommes hilares posaient presque l’un à côté de l’autre… 



Quelle tristesse les ravages de l’alcool ! 

Mais le pire était à venir. 

Sous l’emprise de cet alcool dévastateur, il dénonça un sois disant geste de ma part. 

Vous conviendrez qu’il est difficile de tenir pour exact les propos d’un homme, même si c’est 

mon pôte, avec 3g dans le sang… 

 

Cet index levé - puisqu’il s’agit d’un 

index – était en pleine ascension 

vers le ciel pour montrer ma joie de 

3 pts encore gagné à la force de mes 

mollets (enfin ce qu’il me reste…) ! 

 

Pas de provocation injurieuse loin de 

là. 

Tout est dit et je n’en rajouterai 

pas. 

 

 

 

 

Tout au plus je montrerai l’arrivée de sa 

femme enfin sa mariaté enfin son amie, la 

mère de sa fille, qu’il oblige désormais (on 

l’a compris !) à boire avec lui…  

Teint rubicond et fleur dans les cheveux… 

Elle est radieuse… mais pas dans son état 

normal ! 

Que voulez-vous, elle ne supporte pas la 

vodka… 



Je finirais – car les preuves doivent être dévoilées à tous – par montrer une photo prise à l’arrivée de 

Christelle… 

Vous pourrez admirer l’air jovial de RVJAG et sa conception de la ligne la plus directe vers l’arrivée… 

10 secondes après cette photo je le recueillais dans mes bras. Il n’en pouvait plus, son visage le 

prouve, et se pris le bord du trottoir…

 

UNE BIEN SALE HISTOIRE AVEC UNE MORALITE SIMPLE : NE CROYEZ PAS TOUT CE QUE 

RACONTE RVJAG… 


