SAGA RC 30

SUR LE FIL
Dix fois, cent fois, notre pari
insensé a failli capoter.
Mais nous avons finalement
mené notre Honda 750 RC 30
de 1988 au bout des 24 Heures
du Mans, au milieu des 1000
modernes. Pour contrer les
nombreux grains de sable,
rien ne vaut un grain de folie.

PAR DUM1, PHOTOS JACKY LEY, ERIC MALHERBE,
MICHAËL LEVIVIER ET MICOU MONTANGE
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ne telle aventure, ça rend
philosophe. Rien de choquant, donc,
à reprendre La Rochefoucault (non,
pas un ancien pilote !), qui écrivait que « le
doute est le pire des maux, car il les suppose
tous ». Citation dénichée sur Wikipédia et
non dans un Lagarde et Michard, ce qui est
dommage quand on a pris le guidon d’une moto sportive datant de
1988 pour concourir aux 24 Heures du Mans en 2009. Beaucoup ont
douté de l’aventure. Beaucoup y ont cru aussi, loués soient-ils.
Car moi aussi, j’ai douté. Et je sais que Zef et Laurent itou, car nous
étions les premiers informés de nos difficultés. Je me suis souvent
surpris ces dernières semaines à répéter qu’à chaque jour suffit sa
peine. C’était quelquefois dur de résister au découragement. Quand
je me suis pété la jambe deux mois avant le jour J, par exemple.
Quand nous avons appris que nous ne ferions pas les premiers
essais pré-Mans également. Ni les deuxièmes. Quand nous nous
sommes retrouvés comme trois couillons à Magny-Cours avec une
machine qui ne prenait pas 9 000 tours. Mais tout cela, nous vous
l’avons déjà raconté. Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est qu’au
cours de ces vingt-quatre heures, nous sommes passés dix fois, cent
fois à côté de la correctionnelle. Mais toujours ça continuait. Un peu
comme si une bonne étoile veillait sur nous, par compassion pour
nos difficultés, par sympathie pour notre naïveté.

U

 La délivrance dimanche à 15 heures, quand Zef franchit la ligne d’arrivée. Belle
récompense pour lui qui a tenu ce projet à bout de bras.  Un podium inespéré
mais bien réel pour le team Moto Journal-Matmut, seul rescapé de la catégorie
Open.  Un ravitaillement sous la houlette de Pascal et Hervé. L’essence E 10 n’a
finalement pas eu raison des sièges de soupapes.  Trois quarts d’heure de
poussette pour Laurent suite à un problème électrique. Dommage, la pluie nous
favorisait.  Un V4 au milieu de la meute. 70 chevaux d’écart au bas mot.
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Deux Honda ont animé cette 32e édition
des 24 Heures du Mans. La 111 officielle
pilotée par Charpentier, Plater et Lagrive,
qui a réalisé la pole, et la nôtre, une
modeste RC 30 de 1988 pilotée par trois
journalistes, qui avait pour seule
ambition d’aller au bout… et de se
rappeler au bon souvenir des quelque
92 000 spectateurs présents.

Le premier jour d’essais libres voyait notre détresse de constater que
la boîte de vitesses était hors d’usage au bout de dix tours. Sauvés in
extremis par Honda, qui a dépouillé l’un de ses modèles d’expo
dans la journée, nous pouvions laisser Hervé et son équipe trimer
dans la nuit pour pointer à l’heure au contrôle technique. Là, le
sonomètre se montrait assez clément pour nous placer juste en
dessous du seuil rédhibitoire de 107 dB. Deux heures d’essais le
jeudi devaient nous suffire (10 tours chacun, un peu juste quand
même) à découvrir notre monture pour réaliser un chrono.
Interdiction absolue de chuter, sujet tabou, car nous avions pris la
décision de faire de nos deux motos une seule et même RC 30, qui
disputerait à la fois les qualifs et la course. Risque énorme en cas de
chute durant les qualifications sur le sec, puisque le ou le(s) pilote(s)
suivant(s) risquai(en)t de ne pas avoir une moto réparée à temps
pour réaliser un chrono qualificatif. Or, le temps était changeant, et
si, le lendemain, il pleuvait, tout était fini. L’organisateur pouvait
bien nous avoir pris en sympathie, rien n’y ferait face à un
règlement sportif international qui stipule que, pour des raisons de
sécurité, tous les pilotes doivent réaliser un temps égal à 115 % de la
moyenne des trois meilleurs temps, cela dans chaque série.
Quelques heures et sueurs froides plus tard, Laurent, Zef et moi
avions réalisé des chronos largement admissibles, en nous payant
38 DÉCOUVERTE

230 km/h en pointe
contre 275 pour la 111…
le luxe de laisser quelques 1000 de l’année derrière notre 750 de
20 ans. Individuellement, car la moyenne des temps nous plaçait
bel et bien à la dernière place. Notre position sur la grille assurée,
nous pouvions nous consacrer à rendre notre monture compétitive.
Pour cela, nous avons bénéficié d’une chaîne de solidarité
exceptionnelle, où les concurrences se sont oubliées. Freinage,
suspensions, consommables, détails : remerciements éternels à
tous ceux qui nous ont aidés. Essais de nuit validés, warm-up
assuré, nous pouvions prendre notre place à 15 h parmi les grands.
Même si j’ai confié la semaine dernière mon ultime frayeur quand
j’ai constaté une fuite d’huile dans mon tour de formation. Dernière
galère ? Avertissement ? Fait de course ? Mieux valait alors ne pas
interpréter ce signe pour ne pas se déconcentrer. Car cela ne faisait
que commencer. Dans tous les sens du terme. Les premières heures
se sont passées sans encombre, au gré des averses, avec un
classement plutôt honorable (33e sur 41 en piste à la 8e heure de
course). Sauf que nous avons commis une faute punie par un
règlement singulier. Lorsque Zef rentre de son relais, il passe le






 Comme on n’avait pas assez
de handicaps, David a pris le
départ en boitant.  Les conseils
de Gérard Jolivet, recordman des
participations aux 24 Heures,
furent précieux.  Le gang des
moustachus exulte à l’arrivée. 
Trois heures du mat’, David perd
l’avant au Chemin aux bœufs et
le fait refaire aux mécanos.



guidon à Laurent, qui fait quatre tours avant de rentrer à cause de la
pluie. Il n’a jamais piloté en pneus pluie, Zef encore en combi
reprend alors le guidon comme s’il doublait son relais, ce qui est
autorisé. Erreur, car les quatre tours de Laurent imposaient un
temps de repos réglementaire à Zef. Règlement bizarre, mais
règlement quand même. Donc, sanction : un quart d’heure d’arrêt
au milieu de mes beuglements pour injustice caractérisée. Je me
calme. Reprends le guidon en même temps que mes esprits, et
roule. C’est à minuit qu’ont commencé nos ennuis de la nuit :
46 minutes de poussette pour Laurent à cause d’une panne
électrique, suivies de la même peine pour Zef, moitié moins
longtemps. Comme si cela ne suffisait pas, j’ai fini par me faire
surprendre dans le changement d’angle du Chemin aux bœufs,
me vautrant dans la boue alors que le flanc gauche de la RC 30
surfait sur le gravier. Misère de misère, pourvu que je
n’aie pas endommagé salement cette vieille
mécanique. Douze minutes de réparations
angoissantes plus tard (et un sauvetage quasi
mystique du cousin de Zef qui a miraculeusement
repéré un petit caillou au-dessus d’une soupape),
je reprends la piste, animé des meilleures
intentions. Pourtant, je ne parviens pas à faire

chauffer ce satané pneu pluie et je me traîne grave. Brutalement, le
panneau m’indique Stop ! Je me fais donc sortir comme un
footballeur médiocre pendant un match. Divine inspiration d’Hervé
et de Pascal en vérité, puisque le carter d’alternateur fendu
aspergeait d’huile le côté gauche de mon pneu sculpté, empêchant
logiquement l’adhérence, malgré la pluie abondante qui lavait
heureusement la gomme. Une nouvelle fois sauvé par le gong. Suite
à cela, arriveront encore d’autres galères : changement de la rampe
de carbus, du récepteur d’embrayage, du boîtier électronique. Sans
compter que la boîte de vitesses commence à devenir dure… Et le
spectre des 75 % du temps du vainqueur qui nous menace telle une
épée de Damoclès pour nous empêcher d’être classés. Finalement,
les dernières heures se dérouleront comme dans un rêve, nous
permettant même de dépasser la sympathique et voisine KTM et
ses pilotes exténués. L’autre moto engagée en catégorie Open, la
Metiss, ayant abandonné sur chute, nous serons donc seuls sur le
podium, célébrés comme des champions. Fiers comme jamais,
heureux comme beaucoup, nous avons toutes les raisons de
philosopher à la petite semaine et de méditer cette phrase du même
La Rochefoucault, encore plus ancien que notre moto :
« Le découragement est la mort morale. » Une vieille rengaine plus
que jamais d’actualité, non ? Comme la RC 30… ❑
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Un peu de solidarité avec le troisième âge… Seule
la bonne volonté de tous (ou presque) a permis de
promener Mamie sans son déambulateur.
PAR ZEF,

PHOTOS

JACKY LEY, ERIC MALHERBE

ET

MICHAËL LEVIVIER

olidarité. Ce mot-là doit tirer son
étymologie de “solide”. Parce qu’il a
fallu être costaud pour encaisser
toutes les galères survenues, provoquées diront
certains. Comme d’habitude, une idée con a
mis le feu aux poudres. Comme d’habitude,
d’autres ont suivi, se sont pris au jeu. Z’avaient
sûrement rien d’autre à foutre… « Une RC 30 aux 24 Heures du
Mans ? Génial ! » C’est Christophe qui a dit ça, le boss du forum qui
a tant fait pour que notre RC 30 soit solidaire avec ses lointaines
descendantes sur la piste sarthoise. Il s’est mis en quatre et a mis
les autres à contribution. Deux motos, des stocks de pièces (pour
une valeur d’environ 35 000 € !), puis un autre qui s’y colle, Patrick
Lelan, qui prête une troisième RC 30. La motivation crée des liens
(solides), les liens renforcent la motivation, on s’excite
mutuellement. On soulève des montagnes, on déplace des volcans,
on accouche de souris. Bah ouais, tu croyais quoi ? Des soupapes
de RC 30, ça ne se trouve plus qu’aux States. Et les bielles, c’est en
Angleterre qu’on les dégote. Bref, on confie tout ça à un gars qui
nous promet aussi des merveilles, pourvu qu’on lui fournisse les
bonnes pièces. Quatre mois plus tard, on récupère une demi-épave
et un moteur à remonter dans un cadre. Y a eu une faille dans la
chaîne de la solidarité, finalement pas si solide.

S

Seul tout
Solidarité, paradoxalement, doit avoir à faire aussi avec “solitude”.
Solidaires dans la solitude. Je ne compte plus les heures passées
dans le camion du journal à me taper des allers-retours dans le
Sud. Seul. Je ne saurais évaluer combien de temps Fred (plus
connu sous le doux pseudo de Fred BB1-RC 30…) est resté seul au
volant du sien, de camion, à trimballer des bouts de tubes, des
durits, des vis et des roues. Au moins trente heures. Quelle patience

Sous la pluie, la RC 30
rivalisait avec les 1000
il a fallu à Mathieu pour aller chercher nos jantes en Allemagne, à
Mannheim ! Combien étaient-ils, du forum, à se relayer, de nuit,
entre un vendredi et un samedi, pour remonter le dernier moteur
de Marseille à Rouen ? Combien de grossièretés, de mauvais jurons
a bien pu maugréer Hervé, notre chef-mécano, seul dans son
hangar les samedis et dimanches avant de partir au Mans, en train
de remonter ledit moteur dans un cadre dont on ne sait rien
puisque dépourvu de carte grise ? Acharné à tenter de récupérer en
deux jours quatre mois d’absence de préparation. Et tous ceux qui
ont bossé comme des crève-la-dalle toute la semaine avant la
course, chacun dans son coin, dans le box 27, celui où il n’y a pas
de lavabo pour se laver les mains, tous ceux-là, ils ont dû se sentir
bien seuls parfois. Mais ils voyaient bien que tout le monde en
bavait aussi. Alors, par solidarité, ils ont continué, chacun dans leur
coin, solidaires avec les autres. Ça a pourtant dû leur passer par la
tête que, dans solidarité, il y a “darité”. Darité les conneries.
On y a pensé, tu sais, mais c’était trop tard. « Trop de gens vous
attendent, les gars, vous avez créé le buzz ! » Tu parles, moi, je rêve
de le prendre, le buzz, pour rentrer chez moi. Mais on est coincés,
dans l’impasse. Et plus on est coincés, plus on se débat, plus on
appelle au secours. Alors, la solidarité s’étend à d’autres, qui n’ont
rien demandé, mais, pas de bol, ils sont passionnés. Ils devaient en
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avoir marre de se sentir seuls, alors ils ont préféré se sentir
solidaires.

Piqués
La solidarité, c’est aussi un rébus. Sot-lit-dard-IT : une idée stupide
qui t’éloigne de ton plumard pour des mois, « sauf que t’as intérêt à
y retourner dare-dare si tu veux pas que Bobonne, elle te colle une
Interdiction de la Toucher », pour des années ce coup-là. Peu
importe. Miguel, spécialiste de la RC 30, avait pris sa petite
mallette de gicleurs et de pointeaux ce mardi pour venir régler
la carb’ de la 30. Pour fignoler, qu’y pensait. Il a finalement
passé sa journée à démonter une boîte de vitesses pour en
remonter une autre, avec les bouts d’une troisième, et « c’est
dommage qu’on n’en ait pas une quatrième pour avoir un
barillet neuf ». Le soir même, il est reparti avec sa mallette,
je crois bien qu’il ne l’a même pas ouverte.
Dans la même journée, Jean-Jacques Catillon, chez Honda
France, démontait un ensemble moteur-boîte d’une RC 30
planquée dans les sous-sols, pour nous dépanner
d’éventuelles pièces, on ne sait jamais. Enfin si, on sait qu’on
va en avoir besoin. Cette journée, c’est le mardi d’avant la
course, il y avait six heures d’essais libres, on en a fait
dix minutes. En tout, avant la première séance de
qualifications du jeudi, on aura roulé quatre
heures à Magny-Cours, avec une 30 dépouillée
d’un gicleur principal, et dix minutes au Mans,
avec une boîte en cours de blocage (paraît
qu’il y en a plein en ce moment, remarque).
Mais la solidarité, c’est aussi savoir se retenir,
faire preuve d’une faculté de compréhension
hors du commun. Ainsi Matéo, chez SEMC
Brembo, qui a quand même fini par pousser un
soupir au bout du quinzième coup de fil (qu’il ne
se plaigne pas, Sébastien, chez Honda, a dû en
recevoir plus de trente, lui), que je lui ai passés cette même
semaine pour qu’il envoie aussi, en urgence, un jeu de disques
supplémentaire et des plaquettes. Et tous les potes du forum
ballottés au gré de nos emmerdes entre le fond du box et l’entrée
de notre auvent, où nous avons vécu la semaine. Un peu perdus
dans le ballet de l’Endurance et du tout-à-l’arrache, qu’ils
découvraient pour la plupart. On a été plus solidaires dans les
emmerdes que dans l’attention portée aux autres. On se disait
qu’on verrait ça plus tard. Le moment est maintenant venu…
Et tu crois que c’est le point final, que tu vas maintenant pouvoir
penser à ta face et à ta famille ? Ben non, la solidarité, quand t’as
mis le doigt dedans, t’es foutu. Parce que Florent, le propriétaire de
plusieurs RC 30 et le plus important pourvoyeur de fonds de ce
projet (l’homme de l’ombre), il a envie de continuer les conneries.
Eh, tu peux pas laisser les autres dans la mouise quand ils ont envie
de continuer ! Et tu sais comment ça s’appelle, ça ? ❑











 Heureusement qu’il a plu. Sur
le sec, miss RC 30 bouffait un jeu
de plaquettes toutes les deux
heures !  Volta, qui roule en
RC 30 même sur la neige, était
venu avec son meilleur coq.
 Pénible métier que celui de
chronométreuse. Merci à Delph
(ma femme) et Steph !  Celui
d’ostéo n’est pas plus marrant.
Merci Gérard !

S ENSEMBLE !

Avec une moyenne de 1’48”4 sur le sec,
notre RC 30 s’est qualifiée les doigts dans
le nez, mais dernière (le chrono de David
en 1’47”7 laissait tout de même quatre
pilotes adverses derrière).
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LE BLEU

Comme de coutume en Endurance, passer
la nuit fut le plus difficile. Pas à cause de
l’obscurité, mais en raison des multiples
problèmes que nous avons dû surmonter.

L

orsque David m’a demandé si je voulais
être troisième pilote sur la 30, j’ai d’abord
dit non. Hors de question. Pourquoi ?
Parce qu’il était trop tard ! Parce que, hors
quelques timides expériences, je n’avais jamais
disputé de compétition à un tel niveau. Parce
que, à 41 ans, avec deux enfants, on a tendance
à recouvrir ses rêves les plus fous d’un épais manteau de raison.
Pourtant, son SMS n’a cessé de me tourmenter. Après tout, avec
130 ch, la 30 ne devait pas être si difficile que ça à dompter. Et puis,
n’était-ce pas cette icône dont, à 20 balais, j’avais observé la pureté
des lignes, le degré de finition, les vis Dzeus “quart de tour” sur
son carénage, le monobras, enregistré le fabuleux feulement de
son V4 ? A grand renfort de mauvaise foi, la 30 est ainsi devenue
l’unique raison pour laquelle, finalement, j’allai accepter le
challenge… « A condition que je roule un peu avant et que je voie si
je suis assez rapide », ai-je lancé à Zef et David. Durant quatre mois,
ma vie s’est transformée en un gigantesque abîme de doute,
ponctué par des séances d’essais aussi nombreuses qu’un pilote
de MotoGP. Et la semaine fatidique est arrivée.
Mardi, la “chiotte” est prête ! Ou presque. C’est sur la piste que Zef
décide de roder le moteur, au milieu des missiles balistiques. A
l’arrière de la moto, deux mots griffonnés sur un morceau de carton
signalent que notre machine est en rodage. Pour appuyer le message,
Zef lève le bras gauche dans tous les bouts droits… et tricote du
sélecteur, qui refuse de revenir en position médiane. Retour aux
42 DÉCOUVERTE

stands : boîte bloquée. Je finis par penser que je ne prendrais jamais
le départ de ces 24 Heures. Zef prend alors la mesure de notre
situation : « Nous n’arriverons jamais au bout de la course. » Là,
on vient de basculer de l’optimisme forcené vers la déprime totale.
Je saute dans ma caisse de location et file vers Marne-la-Vallée pour
récupérer le moteur d’une RC 30 que Honda gardait dans son
patrimoine. Reste que cette journée d’essais libres est gâchée et que
je n’ai toujours pas pris la mesure de cette fichue chiotte. Je bous,
je balise, je n’éteins la lumière qu’à 2 h, la boule au ventre.
Mercredi, vérification administrative et achat du timbre inter.

46 minutes de poussette :
le baptême du feu !
Au briefing, on me remet une médaille gravée “pilote”. Ils doivent se
tromper ! Sur la fiche du speaker, je dois renseigner mes “débuts en
course”. J’inscris : « Demain, peut-être. » La RC 30 aussi passe les
vérifs. Dans la case “alésage x course”, nous inscrivons, pour la
course : « 24 heures ». L’humour reste notre seule arme devant des
observateurs médusés. Contre toute attente, la “chiotte” est déclarée
apte. Merde ! Ma dernière occasion de reculer vient de s’envoler.
Jeudi matin, essais libres. 6 tours chacun pour constater que la
fourche est une pompe à vélo, les freins un peu mous mais que le
moteur semble OK. Jeudi après-midi, 4 tours, même constat. Dans
une heure, c’est les essais qualifs. On doit à tout prix s’affranchir de

Dans la case “débuts en compétition“
du formulaire destiné au speaker, j’ai
inscrit “demain, peut-être”. A 41 ans, je
me suis engagé pour la première fois aux
24 Heures du Mans, un bizutage pour le
moins corsé à la clé.
PAR LAURENT COCHET,

PHOTOS

JACKY LEY, ERIC MALHERBE

ET

séance, Eric Delcamp
essayait de durcir
notre fourche trop
molle. Hervé veille
au moindre clic.
 C’est pas tous les
jours qu’on peut se
prendre pour des
stars et signer des
autographes. Vous
étiez nombreux à
nous soutenir au
Mans, à tel point
qu’on a pété le score
des messages de
soutien, devant les
pompiers et le Sert.

MICHAËL LEVIVIER
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cette étape pour pouvoir nous concentrer, le vendredi, sur les
réglages de la moto. Nous fonctionnons à l’envers, jouant le chrono
sans mise au point châssis, ni moteur. David s’élance : 1’48, c’est
mieux que ce que nous espérions ! Zef part au charbon : 1’47.
Je n’ai plus le choix. Luttant contre une moto qui ne me plaît guère,
je vois un 1’49 s’afficher sur mon panneautage. Pas exceptionnel,
mais suffisant pour qualifier la moto et l’ensemble de l’équipage.
Conscient de l’enjeu, mais aussi du manque de mise au point de la
moto, je lâche l’affaire et ne tente pas mieux. Ce soir : essais de
nuit ! Pas tout à fait une découverte grâce aux 24 Heures Moto
Journal. Le tracé est éclairé à peu près partout. Premier vrai
moment de plaisir. Tournant aux alentours des 1’51, j’ai enfin
l’impression de maîtriser la situation. Dans ces chronos, la 30 se
fait douce et efficace. D’autant que nous avons durci la fourche et
relevé l’arrière. Dans la chicane du Chemin aux bœufs, les vraies
images de l’Endurance commencent à m’envahir. Quelques
nappes de fumées et un doux fumet issus des barbecues alentours
m’extirpent de la nécessité permanente de faire des chronos.
Des feux de camp s’allument un peu partout me faisant toutefois
comprendre que chacun se prépare au grand spectacle.
En revanche, impossible de repérer mon panneautage au milieu
d’une forêt de néons et de lumières flashy. Comment vais-je faire
pour savoir à quel moment je dois rentrer aux stands ?
Samedi 14 h, David part mettre la moto en grille. Dans le camp de
la “30”, au vu des galères que nous avons surmontées jusque-là,
les consignes de course sont claires : « Rouler, se faire plaisir, ne

Cas
que
s

U

 Après chaque
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pas chasser le chrono, et terminer. » Chaque moment passé sur la
piste nous rapprochera de l’arrivée. Pour ma part, le combat
s’annonce frustrant. Avec en moyenne 60 ch de moins que la
concurrence, je sais que je vais passer vingt-quatre heures à me
faire déboîter. Je jette un œil aux tribunes spectateurs remplies !
Il est 15 h, le grand manège vient de s’élancer.

Lolo sauvé des eaux
Vous dire ce qui s’est passé pendant les deux premiers relais de
David et Zef, j’en suis bien incapable. La seule chose dont je me
souviens, c’est du retour de Zef aux stands à la fin de la deuxième
heure de course et de son geste vers le ciel menaçant. A l’entame
de mon deuxième tour, la bulle de la “30” est trempée. J’ai même
pas bouclé deux tours que je me retrouve déjà dans une pure
situation de stress ! Le briefing pilotes défile dans ma tête.
Drapeau blanc à croix rouge : pluie. Drapeau blanc à croix rouge,
doublé d’un drapeau rouge et jaune : changement d’adhérence.
Dans la Dunlop, les roues des machines qui me précèdent
dessinent de franches traces au sol ! Il est temps de rentrer
chausser des pneus pluie que je n’ai jamais essayés de ma vie !
Arrivé au box, Hervé m’engueule parce que j’aurais dû rentrer un
tour plus tôt, je leur ai filé la trouille. Par sécurité, Zef prend ma
place et démarre. Face à mon inexpérience, c’est mieux, mais j’en
chialerais. Si la décision est bonne, je viens tout simplement de me
faire piquer ma meule, mon premier relais. Le sentiment de
frustration est énorme. Heureusement, deux heures plus tard, c’est
à nouveau mon tour. Il pleut toujours, je ne vais pas les laisser faire
vingt-quatre heures à deux, il faut bien que je découvre les pneus

Sur 24 heures, la RC 30
en a passé 3 hors-piste
pluie et que je m’y fasse. Pourtant, à peine ai-je le temps d’en piger
le fonctionnement que l’équipe m’intime l’ordre de rentrer au box
sur le panneautage. Qu’est-ce qu’il y a, je me traîne trop ? Je
m’exécute. Hervé, le chef-mécano, tout excité, me hurle : « Les
commissaires vont te passer un panneau noir avec ton numéro de
course, tu auras alors 5 tours pour t’arrêter et subir un stop and go.
Roule, je t’expliquerai plus tard. » Je reprends la piste, la pluie
redouble d’intensité. Cinq tours plus tard, toujours pas de panneau
noir. Par sécurité, et pour éviter des pénalités supplémentaires, je
rentre aux stands de mon propre chef ! J’ai bien fait, tout le monde
m’attend. C’est quoi ce bordel ? David est surexcité et s’en prend
aux officiels qui estiment qu’en doublant son premier relais, Zef n’a
pas respecté son temps de repos. La meule est immobilisée un
quart d’heure aux stands mettant fin à ce nouveau relais.

Super héros
Troisième relais, je n’en peux plus. Il faut que je roule, que j’entre
dans la danse ! En descendant de la moto, Zef lâche un lapidaire :
« Pneu mixte à l’arrière. » On me l’avait pas encore faite celle-là !
La trajectoire est séchante, un slick retaillé à l’arrière et un pluie à
l’avant font, paraît-il, l’affaire. Mais je fais quoi, moi, avec ce duo
improbable ? « Roule et reste sur la traje », voilà la consigne.
Consciencieux, je pose mes roues sur une mince bande de 30 cm
maxi à la sortie de chaque virage, apportant encore plus de
précaution aux endroits les plus glissants du circuit, à savoir les
Esses bleus et le Chemin aux Bœufs. Le rythme m’envahit, je
rattrape quelques concurrents. Deux heures plus tard, le rituel se
reproduit. Sous une pluie battante, je prends la mesure des
Michelin pluie tout bonnement exceptionnels. Genou à
terre, emmenant la RC 30 dans une ronde appliquée, je
perçois les incroyables possibilités de la moto dans ces
conditions. D’un coup, à la sortie de la chicane Dunlop,
le moteur ratatouille : une fois, deux fois, et coupe.
Effrayé, je lève le bras et sors à l’extérieur de la piste.
Coup de démarreur mais rien n’y fait, le V4 refuse de
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 « Roule et reste

sur la traje ». Lolo a
suivi à la lettre les
instructions et a fini
par prendre son
pied…  Et recevoir
l’hommage des
MJ girls Magali et
Valérie, reconverties
dans le panneautage.



donner de la voix. J’y crois pas ! Résigné, je pousse mamie et ses
200 kg en direction du virage du Raccordement. De poste en poste,
les commissaires m’accompagnent sous la pluie et me donnent de
l’eau à boire. 46 minutes plus tard, ils me poussent enfin pour me
faire traverser le virage du Raccordement au beau milieu de la
course. Dantesque ! Retour aux stands non moins épique et
héroïque. Les mécanos me soulèvent de la selle pour éviter que je
m’écroule, alors que, moi, je n’ai qu’une envie : courir dans tous les
sens et les embrasser tous pour ces moments formidables que je vis.
Dans l’ignorance la plus totale sur mon sort, je me dis qu’ils vont
me demander d’aller me coucher, refuser que je prenne le relais
suivant. Même pas ! Je pense que je viens de gagner mes galons au
sein de l’équipe. Et pas sur un chrono ! Direction l’ostéopathe, petit
repas, puis dodo une demi-heure. Ensuite, il faut renfiler une
combinaison certes chaude, mais à peine sèche pour un
cinquième relais. Il pleut à verse, je me régale. Chaque relais est
l’occasion de remonter sur la concurrence… même si les officiels
et les bons privés restent sur une autre planète. L’excitation est à
son comble… quand intervient le safety-car. Il pleut trop au goût
de la direction de course ! On se range en file indienne. Trempé
jusqu’aux os, je goûte ce moment énorme, incroyable. Les rescapés
de ces 24 Heures du Mans sont tous là, et moi, je suis au beau
milieu de ces guerriers. J’en profite pour faire un petit coucou à
mes deux chronométreuses dans la ligne droite avant de
m’apercevoir que la commande d’embrayage ne marche plus.
On répare une fois de plus et la 30 repart.

On recommence ?
Nous naviguons à la 26e place, juste devant la KTM RC8, au
moment de mon dernier relais. La nuit est passée à une vitesse
vertigineuse. L’aventure fut si intense que la fatigue ne se fait même
pas sentir. 14 h 30, je rentre aux stands. Je l’ai fait ! Zef a encore
une demi-heure à boucler, mais, égoïstement, je me dis
que j’ai rempli un contrat… dont je n’avais pas lu les
conditions écrites en bas de page. A ce moment, je me
suis dit que c’était la première fois et la dernière. Mais
dès le lendemain, la sensation de vide laissée par une
telle aventure est énorme. Malgré ce bizutage corsé,
je ne pense plus qu’à une chose : recommencer. ❑

MOTO JOURNAL AUX 24 HEURES DU MANS EN RC 30

TROIS LECTEURS DANS LA COURSE
Thomas, Patrice
et Stéphane,
lauréats de notre
concours, sont
venus prendre
part à l’aventure
de la RC 30. Tous
trois se sont mis
au travail et se
sont vite rendus
indispensables,
l’un alimentant
le blog en infos et
photos, les autres
au panneautage
et aux petits
soins des pilotes.
Au top, nos
lecteurs !

PATRICE ET LA CHOCOLATERIE,
OU LES 24 HEURES D’UN GAGNANT DU CONCOURS MJ
et la chocolaterie,
«Charlie
c’est une sorte de conte

pour enfants. Le héros du livre
est un garçon, qui gagne, en
achetant une tablette de
chocolat, un ticket pour visiter la mystérieuse
usine toute proche. Eh bien, l’enfant qui a
vécu cette aventure, c’était moi aux
24 Heures du Mans. Et le fameux golden
ticket (on n’était que trois gagnants) donnait
le droit, l’honneur, de participer avec MJ à
cette aventure. Devant mes yeux s’ouvrait un
monde merveilleux, fait de mille choses
colorées, comme on n’en voit que dans les
livres… Mais, même si tout cela existe (si, si,
je l’ai vu), ce n’est pas ce que je retiendrai de
ce passage de l’autre côté du miroir. Ce que je
retiendrai, c’est l’émotion dégagée par tous
les participants de cette aventure : la crainte
de la femme de Laurent quand il a disparu
des écrans de contrôle ; les applaudissements
quand il ramène la RC 30 après un tour de
poussette, épuisé ; quand j’ai cru que David
allait se battre avec un commissaire de course
pour 15 minutes de pénalité ; les moments
passés avec mon “collègue aux chronos”

THOMAS SCHMAUCH,

STÉPHANE BRILLOUET,

ÉDITORIALISTE REMPLAÇANT
(VOYANT L’ÉTAT DE DAVID À L’ARRIVÉE,
IL NOUS A SUGGÉRÉ UN ÉDITO)

BERCÉ PAR LE PASSAGE DES MOTOS

et passion, deux mots souvent
«E motion
associés à la moto. Mais ce que nous

David, mais aussi Jean-Pierre le 4e, toute
l’équipe technique basée à Rouen, avec
Hervé en chef-mécano et Pascal en teammanager, les membres du forum RC 30, sans eux pas
de moto ! M. et Mme Coutelle pour l’hospitality,
les cuisinières (miam, la tarte aux pommes…),
les kinés, Doudou le chauffeur (un type super),
les chronométreurs et les panneauteurs, et ma pomme,
mais rien à voir avec la tarte… Je souhaite à tous les
passionnés de compétition moto de vivre un jour une
telle aventure, c’est beau, prenant, stressant, où
comment la victoire devient une délivrance, alors merci
à Moto Journal, un journal proche de ses lecteurs (et ils
le méritent !), composé de gens “simples”, comme
nous, finalement, et bon Dieu que c’était bon !
Croyez-moi, vingt-quatre heures, c’est court, mais sans
dormir, c’est long. Etant chronométreur, je me suis
surpris dimanche, vers 7 h, à m’assoupir dans la cabine,
bercé par le passage des motos comme un bébé peut
l’être par les battements du cœur de sa mère (eh, Zef,
tu viens me changer la couche ?).
Et savez-vous pourquoi les pilotes emmènent leurs
enfants sur les podiums ? Parce que, lorsqu’ils pilotent,
c’est leurs femmes qui les surveillent, alors dès qu’ils
descendent de la moto, elles les confient à leurs maris
pour souffler un peu… Hypothèse de Stéphane
Brillouet, pour David et Lolo. Merci à vous, je garderai
toujours ce week-end gravé dans ma mémoire. »

avons vécu ce week-end dépasse tout ce que vous pouvez
imaginer. L’équipe est passée par toutes les phases, de
l’euphorie au stress, en passant par la panique, la nuit,
quand la moto a disparu pendant quarante-cinq minutes.
Panique n’est pas le bon mot, disons plutôt inquiétude,
l’équipe n’a jamais perdu les pédales. Par contre, point de
défaitisme, jamais de découragement. Un esprit exceptionnel
a régné dans le box de la 30 pendant ces deux jours,
une volonté de vaincre, comme dirait un chanteur connu.
La moto rentrait, sortait, ronronnait, ratatouillait, est tombée
aussi, mais toujours, elle est repartie, le team s’est battu,
les mécanos ont assuré, les pilotes ont navigué pendant
toute la nuit, le reste de l’équipe a soutenu, motivé, tous
emmenés par la même passion, par le même but, conduire
la RC 30 au bout des 24 Heures, et être classés. Non
seulement elle a terminé, mais elle ne finit pas dernière,
elle est classée, objectif atteint. Et quand la moto a franchi la
ligne, toute l’équipe est passée par le dernier stade, celui de
l’émotion. Palpable depuis le début du dernier relais, elle a
pris le dessus, le stress de la course s’est envolé d’un coup,
je pense pouvoir dire qu’on a tous craqué, et que beaucoup
avaient la larme à l’œil. Merci à tous pour cette aventure,
merci aux mécanos qui ont fait un boulot de fou, aux
personnes dans le stand et l’hospitality, à tous ceux qui nous
ont suivis sur le blog, et merci à MJ pour nous avoir permis
de vivre cette épopée exceptionnelle de l’intérieur. »

46 DÉCOUVERTE

(deuxième gagnant du concours) au froid
dans la petite cabane au milieu de la nuit ; les
discussions avec les gars du forum RC 30
(salut Cricri) qui connaissent mieux chaque vis
de leur “amour” que le fond de leur poche
(une passion comme ça, c’est beau)… Et bien
d’autres choses… Qui aurait cru au départ que
tout cela (la moto et tous autour) tiendrait
vingt-quatre heures ? J’ai envie de crier :
“Putain on l’a fait !” (vous noterez qu’à ce
moment je m’associe, modestement, à
l’affaire…). On chiale tous comme des gosses.
Même le chef-mécano, sorte de Buster Keaton
à l’air sévère, qui a mené son équipe contre
vents et marées (il a beaucoup plu) avec une
efficacité inébranlable. Podium. C’est
magique, on gueule comme des fous, j’ai
l’impression qu’on fait plus de bruit que pour
la Yam qui a gagné… On boit pour fêter ça,
on se quitte à contrecœur et puis retour sur la
planète Terre… Voilà, c’est là que je m’arrête.
Ces vingt-quatre heures de ma vie resteront à
jamais gravées dans ma mémoire, comme
griffée d’un éclair de lumière sur la piste au
son rauque de la RC 30. Pour cette énergie et
ces émotions, un seul mot : merci. »

ils l’ont fait, mais “ils” c’était
«E tquivoilà,
? Les trois pilotes, Zef, Lolo et

