
                                                                       1 

 
Alpine 1600SC Jaune Vanille  n° 130 équipage Seitert-Nottet. 
 
MA COUPE DES ALPES 2007 EN BERLINETTE 
 
En hommage à Jean Rédélé 
 
Prologue : 
 
Comment on entre en Alpinie pour y rester toute une vie- Où il apparaît que l’auteur est un 
hypocondriaque de la mécanique – rencontre avec un Alpiniste exceptionnel – 
 
Quand j’écris ces lignes, Jean Rédélé nous a quitté et je ne savais pas en m’engageant 
cette année à la Coupe des Alpes que cette édition allait  entrer dans l’histoire très riche 
des Alpine, en devenant un millésime de référence avec la disparition de celui qui avait 
nommé ses voitures en souvenir de ses premières armes dans  cette épreuve légendaire. 
 
La première fois où j’ai entendu le mot Alpine c’était sur une plage du Midi en 1960 
quand le grand frère d’un copain de vacances, rentrant de son service militaire en 
Algérie, faisait le cakou en disant qu’ il allait travailler chez Alpine, une marque encore 
très peu connue du public ; il s’agissait de Bernard Furiet qui allait participer au début 
de l’épopée Alpine sous le surnom du «Commodore» sans doute parce qu’il portait bien 
le blazer et la cravate club et  parce qu’à cette époque le sport auto était « so british ». 
 
La première fois où je suis monté dans une berlinette, c’était en 1964, grâce à un copain 
d’études dont la famille  quelque peu aisée lui avait offert une A110, alors que les autres 
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fils de famille roulaient alors en TR3, AC et autres MG. Pour moi qui conduisait un cab 
203 plafonnant à 130 kmh avec son vaillant 1300 de 40CV (sans doute  des simples SAE) 
et encore vent dans le dos, c’était un rêve de piloter une voiture si proche de celles qu’on 
voyait en course sur le circuit de Montlhéry et c’est justement à l’occasion d’un retour 
sur Paris de ce circuit mythique que l’ami m’a proposé de prendre le volant. Je pilotais  
pour la première fois une berlinette avec un moteur 956cm3 et une boite Claude à 4 
vitesses qui prenait 170km/h en ligne droite, performance fabuleuse et exceptionnelle à 
l’époque et j’ai su à ce moment là qu’il me faudrait définitivement une berlinette. 
 
La première fois que j’ai rencontré physiquement Jean Rédélé c’était à l’occasion de la 
sortie des nouvelles GTA et GT V6 Turbo lors d’une manifestation privée sur le circuit 
privé de Jacky Setton le PDG de Pioneer France. Etant au chômage j’avais l’idée d’une 
revue très spécialisée Alpine  et j’avais fait effectuer une maquette que j’ai présentée au 
créateur de la marque qui m’a vivement encouragé de toute sa classe et sa distinction 
innée. 
Pour moi hélas un acte manqué car je n’ai pas donné suite, mais heureusement il y a eu 
la revue Mille Miles pour remplir ce vide et devenir l’honorable drogue de tout 
Alpinophile qui se respecte. 
 
La deuxième fois que j’ai rencontré le grand homme c’était dans une queue devant un 
cinéma des Champs-Élysées, toujours distingué et bel homme. J’ai voulu lui serrer la 
main en préparant une banal « heureux de partager avec vous les mêmes valeurs…pour 
l’Alpine et …Martin Scorcese (dont un film était à l’affiche) » mais ce fut encore un acte 
manqué car à ce moment la queue s’est mise en marche ! 
 
La troisième fois c’était au mois d’Août à l’Eglise Saint Pierre de Montmartre où nous 
étions de nombreux anonymes parmi les acteurs connus de l’épopée alpine  pour un 
dernier salut afin remercier le créateur de ces voitures de légende. 
 
Ma première berlinette a été acquise dans des conditions un peu limites faisant penser à 
une mauvaise série policière TV. On m’avait passé commande d’une série de textes et 
d’articles pour un ouvrage sur les régates à voile mais cela avait été fait par toute une 
série d’intermédiaires allant du copain à la relation et finalement une fois le travail fait 
je ne savais toujours pas trop le montant de mes honoraires. 
Finalement rendez vous est pris un vendredi soir et je me retrouve dans un bureau 
voisin du Pub Renault sur les Champs-Élysées devant l’éditeur ayant commandé le 
travail. Ce dernier est suisse, me dit que c’est trop compliqué pour lui de me régler par 
chèque et si je ne vois pas d’inconvénients l’opération va se faire en espèces (aujourd’hui 
on soupçonnerait une opération de blanchiment d’argent) et il ouvre une mallette pleine 
de liasse de billets de 500F et m’en tend quelques unes ; je balbutie, je remercie et je 
pars un peu affolé d’avoir une telle somme sur moi surtout un vendredi soir. Dehors je 
suis une pulsion et rentre dans le Pub Renault qui servait aussi d’exposition pour la 
gamme Renault. Je me rends au guichet Alpine (c’est l’heure de la fermeture) et je 
déclare au vendeur qui se préparait sans doute à partir en week-end : « bonsoir  je viens 
vous acheter une 1600S » Et c’est ainsi que je me suis retrouvé propriétaire de ma 
première A110 1600S couleur blanc gardénia de 1972 avec un faible kilométrage et un 
prix intéressant car véhicule de démo. 
 
Ma deuxième berlinette vous la connaissez tous c’est jaune vanille 3424 achetée en avril 
1974 toujours au même vendeur ; il s’agissait de Le Boulenger qui a fait toute sa 
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carrière chez Alpine et que j’ai retrouvé beaucoup plus tard au mythique Centre Alpine 
de la rue Thiers à Boulogne. 
Pourquoi cette couleur jaune originale, parce que c’était la seule berlinette dispo 
immédiatement et que venant de vendre la 1600S blanche tel un drogué il me fallait 
immédiatement ma dose. Et donc ce jaune peu banal commande spéciale d’un client qui 
après un week-end avec madame avait rendu la voiture pour manque de coffre à 
bagages  pour une Renault 17. Et cela fait 33 ans que cela dure avec jaune vanille 3424. 
 
Il y a quelques années, j’étais encore concessionnaire BMW Moto et ma berlinette étant 
garée devant le garage je dépanne à la volée une superbe rousse dont la moto avait 
quelques ratés (pas grand chose juste un câble débranché) et après m’avoir remercié elle 
découvre la berlinette jaune vanille 3424 ; il s’agissait d’Aude la fille de Le Boulenger ; 
ce dernier se souvenait très bien de cette couleur spéciale et lors d’une rencontre peu 
après me disait que je devais être l’un de ses rares clients à avoir conservé en l’état son 
A110 et en plus dans cette couleur. 
 
Je réalise enfin sur le tard que je dois être un hypocondriaque de la mécanique, attentif 
au petit bruit parasite annonciateur d’une casse mécanico-tellurienne, guettant la petit 
suintement sournois présageant une inondation cataclysmique, inquiet du petit 
couinement baladeur et non identifiable mais précurseur d’une catastrophe 
cauchemardesque, imaginant le court-circuit caché déclenchant un brasier irrémédiable, 
bref je me donne toutes les raisons de rester chez moi sagement assis au coin du feu, 
berlinette stockée au chaud batterie débranchée. 
 
Hypocondriaque certes mais je m’efforce d’appliquer  la prudentissime théorie : 
« ceinture plus bretelles »….et je me soigne. 
Mais avez vous essayé d’imaginer dans votre petite tête quand le moteur rugit vers 6000 
tours le nombre de pièces qui  sont en action et ce que peut entraîner la défaillance de 
l’un d’elle, le maillon faible bien sûr ? Non  il ne vaut mieux pas ! 
 
L’année dernière pour ma première Coupe des Alpes correspondant à ma première 
année de retraité et donc de temps disponible j’avais fait une révision lourde en 
remplaçant de nombreuses pièces d’usure et en particulier le circuit de refroidissement 
ensemble complexe et tourmenté de tubes (au départ des tubes en alu que l’usine ne 
fabrique plus et remplacés donc par des tubes en cuivre fournis par mon plombier) et 
durites s’entortillant autour du châssis et de la suspension arrière pour permettre au 
liquide de refroidissement de circuler allègrement d’avant en arrière et réciproquement. 
Et pourtant on se souvient des problèmes de chauffe et de surpression qui avaient un 
peu gâché notre balade à Alain et moi. Seul le radiateur alu n’avait pas été remplacé et 
comme il avait rendu l’âme suite à mon expédition hivernale pour aller admirer et 
encourager les participants du Monte-Carlo Historic j’en avais monté un tout neuf en 
cuivre. Et c’est un Farnaute qui dans un post m’a donné l’explication en indiquant la 
réaction chimique entre le liquide, l’alu et le cuivre créant un gaz, qui augmente la 
pression, qui augmente la température et ainsi de suite jusqu’au moment où tout fout le 
camp par le vase d’expansion qui n’en peut plus. (cf. note 1) 
 
Donc pour cette année je n’avais pas grand-chose pour la préparation sinon une révision 
légère classique, bref quelques heures de boulot sympathiques et toujours instructives. 
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Mais voilà, toujours « ceinture et bretelles » je découvre sur un post du Forum l’histoire 
d’un mec qui ne peut plus faire son plein d’essence par suite de la rupture du câble de 
commande du capot avant…et que surtout cet incident n’est pas isolé. Je démonte donc 
mon dispositif d’ouverture, constate que ce câble de 33 ans d’age est comme neuf et je 
replace le tout après avoir bien graissé. Mais les copains Farnautes m’ont tellement 
gonflé avec cette chronique de la panne annoncée que j’ai finalement installé un câble de 
réserve. (cf. note 2). 
 
J’en profite pour passer au contrôle technique et là refus pour une cause justifiée 
d’ailleurs : usure de la durite de frein avant gauche. Cela me décide enfin à monter des 
durites avia, mais avec un petit délai de livraison du fournisseur, je commence à être 
limite, surtout que je n’ai plus de pont à ma disposition. Par chance je retrouve Pascal, 
l’un de mes anciens mécanos qui travaille désormais dans l’agence voisine de chez moi 
d’un gros spécialiste de pneus et son patron Olivier immédiatement en admiration 
devant jaune vanille  nous octroie un pont pour l’opération. 
 
Comme toujours ce qui devait être simple se complique avec l’oxydation en particulier 
des épingles qui maintiennent les durites rigides au châssis mais tout se fait à force de 
dégripoil, cris et rugissements. Comme toujours avec une berlinette la purge des freins 
est un grand moment quelque soit la technique utilisée, aspiration, gravitation ou 
pompage. Sur la 1600SC il y a 2 bocaux, un petit pour les freins avant et un gros avec 
une paroi de séparation pour les freins arrières et l’embrayage et pendant que je suis 
sur les purgeurs, le Pascal me vide et nettoie complètement les bocaux y compris la 
partie embrayage mais sans me le dire et ceci aura une conséquence beaucoup plus tard. 
(Voir plus loin la panne dans le col de Vars). (cf. note 3). 
Enfin la berlinette est fin prête et je regrette dans mon souci de rester en origine de ne 
pas avoir plus tôt passé aux flexibles aviations car le freinage est vraiment amélioré et 
surtout je m’apercevrai plus tard beaucoup plus résistant en montagne. 
 
Si le départ est donné à Evian mon périple sera cette année assez zigzagométrique, 
devant me rendre d’abord à Cannes pour le mariage de l’ami Alain l’équipier de l’année 
dernière et donc défaillant à son corps défendant pour cette année, passer à Hyères 
découvrir l’exceptionnelle 1300VC d’un Farnaute rencontré sur le Forum, remonter 
dans les Cévennes  pour récupérer l’ami Daniel, le fidèle copain de mes années Voile, 
filer à Annemasse pour visiter un autre Farnaute avec berlinette qui va avec et enfin 
Evian et cela me convient car mon leitmotiv est que lorsqu’on a la chance d’avoir une 
légende à roulettes il faut rouler avec. 
 
Je pars donc relativement tranquille mais en ayant en tête cette remarque d’un héros de 
mon adolescence, Pierre Clostermann (cf. note 4) : « c’est l’avion que vous ne voyez pas 
qui vous abat » ce qui veut dire que s’il doit y avoir panne cela sera justement où et 
quand je m’y attendrai  le moins. Et au premier péage à St Arnoult à l’accélération je 
ressens une sensation étrange, le verre et le cerclage du compte-tours me tombent sur les 
genoux, l’aiguille fonctionnant toujours ; ma première réflexion est que décidément une 
A110 n’est pas faite pour faire de l’autoroute. Puis une rapide analyse, le moteur 
ronronne, le compte-tours remplit sa fonction  alors aucune raison de ne pas continuer, 
on verra plus tard…c'est-à-dire à la première station d’autoroute je ne peux 
m’empêcher de stationner pour démonter l’instrument. Quand je vois le mal pour 
remettre le cerclage, je me demande comment le verre a pu sauter. Et au remontage la 
catastrophe celle qu’on pressent, l’erreur qu’on fait en sachant qu’on est en train de la 
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faire, un moment d’égarement et une inversion fatale entre fil + et fil de masse. 
Damned ! J’ai dû griller le petit circuit ! Et le reste du voyage vers Avignon est quelque 
peu gâché avec cette aiguille pendante et inerte, la seule distraction notable étant un 
orage copieux et montagnard dans le Massif Central avec la vision décalée et jubilatoire 
d’un cab Jaguar décapoté avec équipage british hilare sous les trombes, et des 
infiltrations sournoises et nouvelles aux aplombs de mon pare-brise, infiltrations que 
mes stoïques anglais dans leur voiture toute ouverte ne pouvaient en aucun cas 
connaître !   
 
J’arrive dans la soirée en Avignon chez l’ami Georges, toujours prêt à faire l’assistance 
(voir le récit Coupe des Alpes 2006) et après le dîner, une fois madame couchée, nous 
parlons de notre vie et à un moment je lui demande s’il a un fer à souder car bien sûr 
mon idée est de démonter le compte-tours pour vérifier si le fil d’alimentation  n’a pas 
grillé. Et nous voilà au milieu de la nuit sur la table de la cuisine à désosser le vénérable  
Veglia en essayant de ne perdre aucune des petites pièces style horlogerie qui adorent 
s’éjecter pour aller se planquer au fin fond de la pièce. Si le travail est minutieux et 
épuisant pour les nerfs, il se révèle décevant car nous ne trouvons rien d’anormal aucun 
fil fondu aucune trace de brûlé ! Et la conclusion pleine de bon sens de mon copain : « si 
tout est en ordre c’est que ton compte-tours il marche té ! » 
Il n’est pas question au milieu de la nuit de remonter l’instrument et de faire rugir le 
moteur pour le tester. Mais la nuit sera courte, car si Georges est matinal je suis moi-
même pressé de faire le test d’autant que la veille quelques coups de téléphone auprès 
des spécialistes m’ont fait comprendre que cette pièce ne se trouve pas facilement, sans 
parler du prix. Après le café vitement avalé séance de remontage en respectant les fils, 
contact, démarreur, le moteur part à la première sollicitation….et l’aiguille 
pendouillante est saisie dans l’instant  d’une réjouissante érection !!! Ho ! Joie. Ho ! 
Bonheur intense ! Qu’il est donc plein de bon sens mon bon Georges et je peux le quitter 
pour la suite de mon périple préparatoire. 
 
Je fais donc un saut à Cannes pour assister au mariage de l’ami Alain qui de ce fait ne 
peut effectivement me gérer le road book et je suis satisfait vu les fortes chaleurs qui 
règnent à cette époque de l’année dans le Midi de voir les aiguilles des 2 thermo eau et 
huile rester dans la bonne position. Mais sans doute à cause de la  canicule, je souffre 
soudain d’une rage de dents provoquée par un kyste (normalement une petite opération 
était prévue à mon retour à Paris) et je raccourcis ma participation à la noce pour aller 
voir un dentiste afin qu’il me préconise des produits calmants car il n’est pas question 
de louper la Coupe. Au téléphone mon co-équipier m’a rassuré en me disant que son 
dentiste pourrait éventuellement intervenir dés mon arrivée dans les Cévennes. 
 
Mais sur le trajet Cannes-Alés j’avais prévu de rencontrer un Farnaute suite à la lecture 
de son dossier de restauration de sa 1300VC, les photos montrant une réussite de 
réalisation assez remarquable pour un amateur. Rendez vous et guidage routier par la 
grâce du portable  et à la sortie de l’autoroute sur un petit pont la rencontre historique 
et espérée a lieu, une berlinette bleue entraînant à sa suite une berlinette jaune pour 
arriver chez l’ami Daniel (attention il y a dans ce récit deux Daniel, celui de la 1300VC 
et le co-équipier) où je vais passer une journée exceptionnelle : 
 
-1) parce que je n’ai plus mal aux dents, 
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-2) parce que l’accueil de Daniel et de sa femme Brigitte est cordial, chaleureux, et 
sympathique, 
 
-3) parce que la vue des 2 berlinettes cote à cote pendant que nous sommes à table à 
l’ombre des arbres avec une douce brise et un rosé bien frais crée une ambiance 
euphorique et propice à faire croire que le bonheur est là sous nos yeux. 
 
Si les gens heureux n’ont pas d’histoires, les Alpinistes sont des gens heureux qui ont des 
histoires et l’après-midi va passer trop vite, juste le temps d’examiner la remarquable et 
exceptionnelle restauration de la 1300VC de Daniel et de peaufiner le calage de l’avance 
jaune vanille 3424 grâce à un appareil d’époque déniché et restauré par mon nouvel 
ami. 
 
Je pars à regret en fin d’après-midi, la dernière image dans mon rétro avant de tourner 
à gauche étant cette sublime berlinette bleue et ses sympathiques et chaleureux 
propriétaires. 
 

 
Devant le garage de Daniel R. une vision fort sympathique de deux berlinettes. 
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Sur la route d’Evian : 
 
 
Un petit coup de marche arrière dans le rétro – Magique vous avez dit magique ?  – Où il est 
question de manière vaseuse et péremptoire du calage de l’avance à l’allumage – Rencontre 
avec un autre Farnaute remarquable – A propos d’étanchéité – 
 
En regardant dans mon rétro disparaître l’image de ce couple d’Alpinistes, ayant appris 
l’ancien métier de Daniel, je me souviens de notre longue conversation sur la longue 
relation entre la Gendarmerie Française et la marque Alpine, relation qui perdure et je 
lui ai rappelé quelques épisodes dont certains ont fait l’objet de relations sur ce forum 
(voir « Ma Coupe des Alpes 2006 en berlinette » et « Une panne bien sympathique »). 
Et exception qui je l’espère ne fait que confirmer la règle, je lui ai narré un incident qui 
m’a coùté 90 euros et 3 points lors de la descente dans le Massif Central. Incident  tout à 
fait banal de nos jours où la limitation est entrée dans les mœurs, limitation certes 
justifiée par les statistiques si ces dernières sont exactes, mais parfois la lutte contre 
l’excès de vitesse est appliquée par les forces de l’ordre de manière sinon sournoise du 
moins perverse. 
Je suivais donc depuis quelques kilomètres un convoi composé d’un poids lourd, d’une 
caravane  et de quelques voitures, voie limitée à 90kmh et avec une ligne blanche 
continue empêchant de sortir prendre l’air. Dans une grande courbe je repère au loin 
une ligne droite qui passe en 3 voies dont 2 pour mon coté et je me prépare à sauter 
l’obstacle. Double débrayage, un coup de seconde la berlinette docile bondit et efface 
l’obstacle roulant qui me bouchonnait depuis quelques kilomètres, ; à la hauteur du 
camion l’aiguille est à 6000 tours je passe la troisième, et zut je suis déjà à 100, je me 
rabats et ralentis pour me retrouver à la vitesse autorisée…et quelques kilomètres plus 
loin à l’entrée d’une zone de parking une silhouette bleue avec la moto blanche qui va 
avec  me fait signe de stopper et de me garer. Je suis étonné car je n’ai pas vu de radar 
et je pense que c’est sans doute le bruit de l’échappement résonnant dans la montagne 
qui a dû intriguer ce gendarme fort sympathique au demeurant comme le démontrera la 
suite de nos rapports. Il va falloir jouer serré et « cool » d’autant qu’en m’extrayant de 
la berlinette pour me présenter j’entends dans le téléphone de la moto : 
-«  avez-vous stoppé l’inconscient avec sa voiture jaune ? » 
-«  oui Chef, il vient de s’arrêter.Terminé » 
Je sais que cela se présente fort mal si un Chef ne reconnaît plus une Alpine, mais enfin 
ce brave homme sait déjà distinguer une jaune d’une bleue !!! 
-« Monsieur papiers du véhicule, permis, vous rouliez à 100 pour une limitation à 70 cela 
veut dire une amende de 90 euros et 3 points de moins sur votre permis » 
- « Mais la limitation est  de 90 sur une route en rase campagne et en plus je doublai 
pour me dégager le plus rapidement de ce bouchon, sur une ligne droite, personne en 
face, alors je ne comprends pas ! Où se trouve le panneau 70 ? Et le radar ? 
- «  Je ne vous dirai pas où était le radar, mais il se peut que vous n’ayez pas vu le 
panneau 70, peut-être caché par la masse du camion, mais il n’en demeure pas moins 
que l’infraction est avérée » 
Qu’en termes galants ces choses là sont dites et comme j’ai un coté bonne poire je décide 
de ne pas contester et de jouer le profil bas persuadé qu’in fine la magie Alpine allait 
jouer. La procédure se déroule et je sens mon Gendarme de plus en plus gêné surtout 
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quand il découvre la carte origine première main de jaune vanille 3424. Une fois 
l’amende réglée nous faisons causette, nous parlons voitures de sport de caractère, de 
motos et il me dit avoir été en service à Satory et bien connaître mon ancienne 
concession moto. Je lui parle du Gendarme Crevette (voir « Une panne fort 
sympathique » le responsable du SAV de Satory et propriétaire d’une 1300VC) qu’il a 
connu, il me semble gêné et j’ai le sentiment que s’il n’avait tenu qu’à lui on aurait joué 
notre psychodrame à l’ancienne dans la bonne humeur après quelques remontrances de 
style pour sauver les apparences. Mais il y avait le Chef ! D’ailleurs ce dernier arrive 
dans un break banalisé attrape-couillons (effectivement je ne risquai de l’avoir vu car je 
subodore qu’il devait stationner sur le coté au moment où je doublai le camion) et 
toujours aimable (style courtois frigorifique) nous apostrophe : 
-« Que se passe-t’il ? Le contrevenant conteste ? » 
Pour le mettre en situation d’embarras, je lui serre la main en me présentant et en lui 
affirmant : 
-« Pas de contestation Chef ! Procédure suivie par votre subordonné, tout est en ordre, 
Merci Messieurs, je reprends la route. » 
Je démarre sur un filet de gaz, il ne manquerait plus que le Chef soit importuné par le 
grondement hors norme de ma berlinette et je m’insère tranquillement dans le trafic 
fort léger à cette heure tardive pour glisser dans la vallée du Rhône et rejoindre le 
copain Georges en Avignon. 
 
Daniel, ancien gendarme, a beaucoup ri de cette anecdote et m’a confirmé que la 
nouvelle génération recevait une instruction étanche à toute forme de romantisme 
irrationnel comme la passion partagée avec notre marque fétiche. 
 
En quittant Daniel et sa femme et avant de rejoindre l’autre Daniel j’avais prévu un 
arrêt à La Ciotat pour passer la soirée avec Olivier mon fils caché (voir « Ma Coupe des 
Alpes 2006 en berlinette) et sur la route côtière je prends en stop un adolescent casque à 
la main.  Intrigué il hésite à monter, et une fois bien sanglé dans siège-baquet il me 
demande timidement : 
-« C’est bien une berlinette ? » 
Ce mot est décidément magique, même si le Chef précédemment nommé y est allergique 
il est rafraîchissant qu’un gamin de 16 ans soit aussi ébloui par ma voiture que 
Bernadette Soubirous devant la Vierge. Normalement il me dit habiter La Ciotat cela 
tombe bien j’y vais ; arrivé à l’entrée de la ville il m’avoue qu’il habite Ceyreste un peu 
plus haut dans la colline et comme dans la conversation j’ai appris qu’il avait eu un 
léger accident de moto, qu’il allait être en retard, que son père allait l’engueuler, je le 
monte à Ceyreste…pour m’entendre dire qu’en fait sa maison est tout en haut au col ; 
cela tombe bien je connais la route qui est une spéciale pour berlinette et en plus sans 
circulation au moment où nous attaquons. Je me régale, le gamin aussi qui connaissant 
la route me navigue en m’indiquant à l’avance les virolos. Et quand nous nous quittons 
j’ai droit avec les remerciements : « Mon vieux il va crever de jalousie quand je vais lui 
dire que je suis revenu en berlinette ! » Je redescends vers le bord de la mer en me 
disant que décidément à travers les différentes générations, Alpine reste et demeure 
magique et je me fais du mal en pensant à tous les actes manqués de Renault à l’égard 
de sa fille bâtarde, lui reprochant sans doute inconsciemment de l’avoir débauché en 
l’initiant au plaisir de la compétition. Il nous reste des regrets éternels  et aussi l’espoir 
un peu fou que Mr Carlos G. cogite dans la bonne direction, mais qu’il cogite donc le 
bougre !!!(cf. note 5). 
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Après une soirée passée à La Ciotat avec Olivier L. (voir « ma coupe des alpes 2006 en 
berlinette) lui aussi grand amoureux d’Alpine je monte dans la montagne cévenole pour 
récupérer l’ami Daniel qui va me co-équiper. 
La chaleur lourde de la vallée me permet de vérifier à travers les 2 manos eau et huile 
que le refroidissement du moteur fonctionne parfaitement et une fois dans la montagne 
c’est le pilote qui doit se rafraîchir en se précipitant dans la piscine. 
 
Le lendemain départ pour Evian à travers la vallée du Rhône rive droite, traversée à 
Valence et remontée vers Annemasse où nous passerons la nuit chez un Alpiniste 
rencontré comme Daniel grâce au FAR. 
Pour éviter l’ennui de l’autoroute, surtout avec cette chaleur écrasante, nous remontons 
par la rive droite du Rhône en traversant des villages  coincés entre la montagne et le 
fleuve et dont les noms chantent à nos oreilles comme Pont St Esprit ( son boulanger 
empoisonneur), St Just, Bourg St Andéol, Rochemaure, Osons (notre devise), et Sarras 
(putain de !!!) où nous nous arrêtons pour déjeuner sous une terrasse à l’ombre des 
platanes et vue imprenable sur « jaune vanille » et discussion sur le calage de l’avance. 
Tout a commencé quelques kilomètres  avant la pause car comme je roule sur le couple 
en reprenant à 1500 tours Daniel m’a fait remarquer qu’il lui semblait entendre un léger 
cliquetis. Donc longue discussion à table sur les différentes méthodes de calage de 
l’avance, la méthode statique avec lampe témoin, la méthode dynamique avec lampe 
stroboscopique et la méthode dite pifométrique encore qu’il vaudrait mieux la baptiser 
d’auditive puisqu’il s’agit de saisir le point où on entend un soupçon de cliquetis. 
Toutefois entre le soupçon de cliquetis et le bruit de bouteilles vides s’entrechoquant 
dans une caisse il y a tout juste un poil de fondement de chameau sur le corps de 
l’allumeur. Au café nous tombons d’accord de retirer ce poil de fondement de chameau 
sous le contrôle du chef du resto…qui en nous voyant avec une berlinette a bien entendu 
quitté ses fourneaux pour nous raconter quand il était enfant les nuits passé dans la 
montagne ardéchoise à guetter les concurrents du Monte-Carlo et tout particulièrement 
les Alpine d’Andruet, Thérier, Darniche, Nicolas !!! Toujours la légende !!! Et je sais 
que je roule avec. 
En tout cas en reprenant la route le moteur est mœlleux et coupleux à souhait, promis 
juré on ne touchera plus à l’avance. On traverse le Rhône à Saint-Vallier pour prendre 
une grande transversale peu fréquentée qui nous mène vers le lac de Paladru (un vieux 
fantasme car le nom m’intriguait) le lac d’Aiguebellette (un souvenir d’enfance avec le 
cab traction avant de mon oncle André à une époque où cette voiture n’était point de 
collection) et retrouver la civilisation et l’autoroute à partir de Chambéry, car nous 
avons encore de la route et nous sommes attendus à Annemasse par Stéphane, dont j’ai 
fait la connaissance sur le FAR (gloire éternelle à ses créateurs) et qui nous a proposé le 
gîte et le couvert et même un stock de pièces détachées en cas de besoin. 
Il fait de plus en plus chaud, avec une chaleur lourde qui laisse présager un orage dans 
la soirée et profitant d’un arrêt sur une aire nous nous aspergeons complètement tout 
habillés pour trouver quelque fraîcheur et c’est à ce moment que nous recevons un long 
SMS de Stéphane qui va nous servir de road book pour atteindre son chalet dans la 
montagne. 
Quel accueil ! Il nous attend, ayant été alerté par le bruit grave et rageur de « jaune 
vanille » montant de la vallée et qu’il a pu suivre virage après virage. 
Stéphane  nous présente « vert émeraude » une 1600SI qu’il a pisté pendant de 
nombreuses années avant de pouvoir l’acquérir et qui se trouve sur cale dans son garage 
au sous sol en très grande révision et la chambre d’amis qui sert de réserve pour un 
stock impressionnant de pièces détachées (en 33 ans j’en ai accumulé 10 fois moins). 
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Dîner dehors sur la terrasse pour se raconter des histoires de voitures, (de femmes 
aussi…) et apprécier à sa juste mesure la longue quête du garçon pour obtenir son Graal 
et je lui confirme mon admiration pour tous ceux qui n’ont pas eu la chance comme moi  

 
 
La belle 1600SI de couleur vert émeraude après sa remise en état par Stéphane et vue de la 
terrasse où nous avons dîné avant l’orage. 
 
 
d’avoir acheté une berlinette neuve quand elle était encore en production (certes j’ai la 
vertu première d’avoir su la garder en l’état) et qui soit comme Daniel sont partis dans 
une restauration lourde et minutieuse (on peut parler de reconstruction dans ce cas) soit 
comme lui ont su pister un modèle rare pendant des années surmontant les échecs, les 
fausses joies, les coups foireux. 
Et comme prévisible un furieux, soudain et violent orage nous chasse de la terrasse et le 
dessert va se prendre à l’abri en admirant jaune vanille dehors sous les éclairs, notre 
hôte navré de n’avoir un garage assez grand pour abriter cette légende. 
Au réveil il ne pleut plus mais le temps reste couvert et au moment de partir 
constatation des dégâts : « jaune vanille » a la moquette gorgée d’eau  et « vert 
émeraude » sur ses chandelles peut contempler le sol sous 10cm d’eau boueuse. 
Nous devons nous quitter après cette étape chaleureuse, Stéphane regrettant pour cause 
de travail de ne pouvoir nous accompagner au départ à Evian mais il nous indique un 
chemin à travers la montagne pour nous y rendre et éviter les embouteillages du bord 
du lac. 
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A Evian bel alignement de « légendes » dans le parc des concurrents librement ouvert au 
public. 
 
 
Dans le dernier col avant de basculer sur le lac Léman, il se remet à pleuvoir et les 
essuie-glaces sont soumis à un intense travail. J’ai toujours été surpris de cette rumeur 
tenace à propos de leur inefficacité car j’ai toujours trouvé que jusqu’à 140 km/h ils font 
le boulot fort correctement. Il faut dire que je suis assez maniaque pour cet accessoire, 
les axes sont graissés, les caoutchoucs régulièrement changés et j’ai monté le petit 
accessoire d’époque qui avec la vitesse plaque bien les essuie-glaces sur le pare-brise. 
Toutefois je suis rattrapé depuis peu par la légende à savoir l’étanchéité aléatoire de la 
berlinette. Pour ma part je n’ai pas trop souffert  car pour les 1600SC et par la suite 
pour les SX l’usine a fait un effort particulier pour remédier à cette carence connue et 
qui fait d’ailleurs tout le charme de la conduite sous la pluie. Mais après l’orage de la 
nuit où il y a eu de grosses infiltrations car les moquettes sont gorgées, dans la descente 
du dernier col vers Evian je vois l’eau qui s’insinue à nouveau au bas du pare-brise de 
chaque coté et je rassure l’ami Daniel en lui affirmant que décidément Jaune Vanille est 
bien une vraie berlinette. 
 
Sur les instructions d’un organisateur je me gare entre 2 légendes de couleur rouge, une 
Ferrari 250GT Lusso de 1963 équipée du V12 de l’ingénieur Colombo (équipage 
Brossette-Marguerat) et une Lancia Fulvia Zagato carrosserie en aluminium (équipage 
Palacio père et fils). C’est toujours très sympa un équipage familial et je regrette que les 
hasards de la vie aient fait que mon fils soit encore trop jeune pour participer ; il se 
trouve aussi que nous allons souvent nous retrouver avec ces 2 sympathiques équipages. 
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Quant à Daniel il a disparu et je le retrouve en extase devant la mini Cooper S de 
l’équipage anglais Wang-Lawrence, une véritable Cooper et en plus celle qui a gagné 
l’édition 1967 avec Hopkins et Crellin. L’ami Daniel est scotché comme s’il voyait un 
vrai morceau de la croix du Christ. 
 
Le soleil est enfin revenu et il est grand temps de coursifier notre voiture en y appliquant 
dans les règles de l’art plaques de rallye, autocollants  et sigles, puis d’aller déjeuner en 
faisant connaissance de quelques autres concurrents dans la grande salle du club 
nautique avec vue imprenable sur un lac Léman fort calme après la tempête de la nuit. 
 
 
 
 
 
                                                           ******* 
 
 
 
 
 
1ère étape : EVIAN-LA CLUSAZ. 
 
La couleur jaune n’est pas une garantie de bonne conduite – En montagne il faut des 
chevaux…mais attention aux chèvres ! – Comment se perdre avec un road-book – 
 
La première étape est assez courte (147 Kms) et ne comporte que trois cols, le Corbier 
(1235m), la Joux verte (1760m) la Ramaz (1557m) une mise en bouche en quelque sorte, 
histoire de bien s’habituer aux petites astuces du road-book toujours relativement bien 
fait par les organisateurs. Daniel est un peu crispé car c’est sa première expérience et 
puis comme moi à chaque départ d’une épreuve historique il est écrasé par le poids du 
passé ce sentiment que nous mettons nos pas dans ceux des géants comme Vinatier, 
Larousse… 
Les voitures partent de minute en minute et les organisateurs nous ont bien demandé de 
bien respecter les limitations en particulier dans les agglomérations. Donc la sortie 
d’Evian se fait à allure paisible ce qui permet à Daniel de se familiariser avec le road-
book et après un rond-point c’est l’embouteillage car suite à des travaux et une route 
fort mal pavée la caravane monte au pas bien sagement…quand klaxon strident, moteur 
dans les tours nous sommes doublés par un bolide jaune, une Ferrari BB512de couleur  
jaune !! qui au mépris du code de la route et de celui de bonne conduite entre gentlemen 
(car la voiture projette des gravillons) cherche et réussit à passer en tête !!! 
J’ai doublement honte, un car l’équipage est français, deux car la voiture est de couleur 
jaune, comme quoi la couleur ne fait pas le gentleman !!! Nos amis de la Lancia Zagato 
seront particulièrement remontés car leur carrosserie rutilante a été victime d’un éclat. 
 
Comme le beau temps est de la partie et qu’il commence à faire chaud même en altitude 
je consulte attentivement mes manos de température d’eau et d’huile (cf. les ennuis de 
chauffage dans l’édition précédente) mais les aiguilles restent stationnaires dans les 
normes admises et sur la route libérée je peux donner toute la puissance du 1600 tous les 
chevaux étant les bienvenus pour se relancer en seconde à la sortie des épingles. Quand 
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le parcours ne pose pas de pièges en relation avec le road-book nous essayons de calculer 
à la louche le nombre de chevaux de toutes les voitures engagées, et une estimation de 
20000 CV SAE nous semble fort raisonnable quand à l’entrée d’un petit village avant le 
sommet du col de la Joux verte, à nouveau gros embouteillage, au ralenti, en première. 
Cette fois il ne s’agit point de travaux mais d’un troupeau de chèvres qui a décidé de se 
régaler des fleurs des différents pots et jardinières pour le plus grand malheurs des 
propriétaires des chalets et la plus grande joie du photographe de l’organisation qui 
peut ainsi « shooter » à bout portant chaque concurrent. 
 
L’ami Daniel me demande pourquoi il y a aussi peu d’Alpine (en dehors de jaune 
vanille, une seule A310) et autant de Porsche, autant d’étrangers (Suisses, Allemands, 
Italiens) et aussi peu de nationaux. 
La Finance, la Finance mon bon Monsieur. Ces dernières années les organisateurs sont 
entrés dans un cercle vicieux, voulant affirmer le caractère prestigieux de la Coupe et 
attirer les étrangers et des belles voitures, ils ont soigné les prestations offertes et le droit 
d’inscription s’en est ressenti… écartant du coup les « populaires « et bon nombre de 
propriétaires d’Alpine (8 en 2006, 2 seulement cette année). 
 
Mais nous sommes déjà dans le centre de la Clusaz où chaque voiture est accueillie au 
contrôle d’arrivée par le speaker qui décrit pour les nombreux curieux les 
caractéristiques de chaque machine, une initiative très sympathique et très appréciée. 
Je félicite Daniel pour nous avoir correctement pilotés, puisque nous avons passé tous les 
contrôles…et du coup il se perd dans les petites rues et nous galérons pour retrouver 
notre hôtel. 
Au dîner nous nous retrouvons à table avec l’équipage de la Ferrari 250 GT Lusso et son 
propriétaire le truculent  sieur Brossette se révèle être un merveilleux conteur qui après 
avoir pesté contre l’outrecuidant de la Ferrari jaune, nous raconte avec chaleur, 
enthousiasme, et passion les nombreuses galères rencontrées avec son bolide…qu’il aime 
malgré tout En si bonne compagnie je prends volontiers le relais et à mon tour je 
m’épanche sur la vie mouvementée de ma Jaune Vanille. Au dessert intervention 
hautaine d’un propriétaire helvète de Porsche (que pour la suite du récit nous avons  
baptisé Helmut Spountz)  qui nous assène d’un ton docte qu’il ne comprend pas 
pourquoi nous acceptons de telles imperfections et que bref en dehors de la 911 point de 
salut. Cela jette un froid parmi la tablée, cependant comme on le verra dans la suite de 
ce récit, cette intervention intempestive et malvenue entre gens de bonne compagnie 
aura une suite inattendue et quelque peu hilarante. 
Il est grand temps de se quitter car demain on attaque vraiment les Alpes  avec un menu 
copieux pour nous mener à l’Alpe d’Huez, après un arrêt pour le déjeuner à Evian les 
Bains aux bords du lac du Bourget. 
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Court repos après un contrôle et une halte rafraîchissement dans la descente du Col de la 
Joux Verte. 
 
 
 
                                                         ****** 
 
 
2ème Etape : LA CLUSAZ-EVIAN LES BAINS 
 
155kms  7 cols et 4 contrôles au programme – Un supporter et un café - Une panne, mais 
jamais seul en Alpine – 
 
 
Dans ce gendre d’épreuve, la résistance physique n’est pas un vain mot surtout par les 
températures caniculaires que nous connaissons depuis quelques années et comme on 
doit se lever tôt, il est impératif de ne pas veiller. Avant de nous endormir avec Daniel 
nous avons une pensée émue pour les pilotes qui faisaient le parcours Marseille-Evian-
Antibes quasiment non-stop. 
Dés la sortie de la Clusaz, nous attaquons le col des Aravis et je narre à mon co-équipier 
les circonstances concernant mon premier passage dans ce col avec une berlinette, ma 
première une 1600S blanc gardénia de 1972 ; j’étais passé à Bonneville pour monter une 
tubulure 4 en 1 avec pot rallye et la montée du col était resté dans ma mémoire avec le 
vombrissement de l’échappement répercuté par les parois de la montagne. Et à nouveau 
la réalité rejoint mes souvenirs et je pense aux spectateurs  d’autrefois guettant dans la 
nuit l’arrivée des bolides et s’efforçant au bruit de reconnaître la marque et le modèle. 
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Après le col de la Croix Fry et celui du Marais nous redescendons dans la vallée, 
longeons la zone industrielle de Bonneville, pas loin des usines Devil et nous rentrons au 
pas dans Faverges guettant notre supporte no1 suite à un texto parvenu ce matin. 
Effectivement l’ami Stéphane, qui ne pouvait nous accompagner au départ à Evian s’est 
arrangé pour venir nous voir et nous encourager. 
On prend un café et je lis dans les yeux de Stéphane que lui aussi dés que sa « vert 
émeraude » sera prête il va faire rouler sa légende dans des épreuves historiques. Il faut 
se quitter et on retrouve comme toujours un petit attroupement à coté de la berlinette 
jaune vanille car il faut croire que de même que tout Français a été, est ou sera gaulliste 
(selon André Malraux), et bien tout compatriote a eu, a ou aura une Alpine. 
Après quelques cols dont les lacets répétés me permettent de retrouver mes sensations 
au volant de jaune vanille et qui permettent aussi à Daniel de prendre peu à peu 
confiance dans les possibilités d’une berlinette en montagne (il est un amateur fanatique  
de la Mini Cooper S et donc du tout à l’avant) je me laisse aller au plaisir de la conduite 
pure en jouant de la direction ultra précise, du freinage endurant, et de la boite bien 
étagée qui permet de tirer le maximum de la puissance du vigoureux 1600 « powered by 
Renault ». 
Je suis surtout impressionné par le plus apporté par le remplacement des durites origine 
par des durites « avia », même dans les descentes les plus ardues il n’y a aucune 
sensation de pédale spongieuse, il suffit d’appuyer fermement pour que la voiture 
ralentisse fortement et puis il faut toujours avoir en tête que la voiture reste légère. 
Il fait à nouveau grand beau temps avec une élévation de la température et je surveille à 
nouveau mes 2 manos de température mais rien à signaler. 
Toutefois en bon hypocondriaque il me semble noter une légère anormalité dans la 
commande de boite, le passage de vitesse me paraissant par moment difficile et je 
subodore un manque d’huile dans la boîte et donc une fuite. Il faut dire que je suis 
traumatisé par le récit de mes amis Farnautes décrivant des fuites sournoises et 
intempestives (cf. note 6). Après arrêt sur le bas coté et examen sous la voiture et 
constatation de l’absence de toute fuite je reprends la route en sentant dans l’habitacle, 
lourde comme une enclume la pensée goguenarde de mon équipier du style « mon 
pov’vieux la vieillesse est un naufrage ! » 
Rageur j’attaque la montée du Semnoz, haut lieu des randonneurs surplombant le lac 
d’Annecy et bien que ne chômant pas sur un coup de klaxon je laisse la place à une 
Austin Healey 3000 avec un équipier stoïque et nous filmant car je dois m’arracher pour 
essayer de suivre, surpris par les possibilités de ce cabriolet so british. Au sommet 
profitant du contrôle et d’un arrêt « rafraichissement-saucisson-fromage » nous 
sympathisons avec ce sympathique équipage belge, le propriétaire m’indiquant que son 
moteur a subi une petite préparation, et puis que dans cette dernière montée il y avait 
surtout de belles courbes et pas trop de lacets. 
Nous reprenons la route et décidément c’est la journée de l’amitié franco-belge  car 
après le premier virage nous trouvons garée sur le bas coté la seule autre Alpine, une 
A310 V6 rouge capot arrière ouvert. Répondant à la devise « Jamais seul en Alpine » 
nous nous garons et venons aux nouvelles. Le bruxellois Legros avec cet accent qui fait le 
charme du plat pays nous déclare qu’il doit avoir un problème de pompe à essence car 
après l’arrêt boisson il n’a pas pu démarrer, même à la poussette  dans la forte descente. 
Il a vérifié le fusible ; je me couche à l’avant à l’endroit où se trouve théoriquement la 
pompe et il me semble entendre la mise en route de la pompe, mais pas évident avec les 
grondements ou les rugissements des autres concurrents qui passent à quelques pas. 
L’excellent Legros nous remercie et nous indique de reprendre la route et qu’il va 
appeler l’assistance du rallye. Ayant eu une A310 V6 je fais appel à mes souvenirs pour 
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essayer de retrouver une référence. Voyons : chaleur, altitude, arrêt momentané avec 
moteur surchauffé, mais bon sang c’est bien sûr Vapor lock ! Devant le scepticisme de 
nos amis je démonte l’énorme filtre à air et je fais lancer le démarreur accélérateur à 
fond ; le gros V6 commence à s’ébrouer, puis d’un coup il part dans les tours de son 
ronronnement rassurant, sous les applaudissements des 3 témoins. Le moteur se stabilise 
au ralenti pendant que je remonte le filtre et la boite à air, tout en devant supporter le 
commentaire sacarstique de l’inévitable Helmut Spountz qui a stoppé sa 911 inoxydable 
pour nous aider, encore que j’imagine sa compétence assez imitée car inversement 
proportionnelle à sa suffisance. Quant à moi en ce qui concerne la charité chrétienne je 
me considère aux abonnés absents.  
 

 
 
L’amitié franco-belge illustre la devise « jamais seul en Alpine » 
 
 
La descente vers le lac du Bourget et Aix les Bains ne soulève aucun problème technique 
nouveau ni de nav. d’ailleurs, le seul souci étant l’augmentation de la chaleur au fur et à 
mesure de la descente et dans les embouteillages pour nous rendre sur les bords du lac 
où a été dressée une grande tente pour nous restaurer je surveille attentivement mes 
manos de température. Sur le vaste parking c’est la chasse à l’ombre sous les peupliers 
qui bordent le lac, les capots sont ouverts pour laisser respirer les mécaniques. Je 
devrais être blasé mais je suis toujours autant surpris de la ferveur populaire et du 
nombre de spectateurs présents dans les parcs fermés, et qui n’ont d’ailleurs de fermés 
que l’appellation contrôlée, car pour la pratique c’est plutôt ouvert et fort sympathique. 
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                                                         ****** 
 
3ème étape : EVIAN LES BAINS – ALPE D’HUEZ. 
 
190 Kms, 6 cols, 4 contrôles – Où il est question de vélo – des cols pour berlinette – 
Où il est à nouveau question de gendarmerie – Un gag de l’honorable Helmut Spountz – 
 
 
Après le déjeuner, c’est à nouveau l’embouteillage car il faut retraverser Aix et surtout 
faire la queue à l’une des rares stations, mais c’est primordial car cette étape va nous 
emmener dans la montagne profonde où la distribution d’essence devient 
problématique. 
 
La montée du Mont Revard est très roulante, la route vient d’être refaite et c’est un 
boulevard avec des belles courbes qu’on peut prendre sans effort même si la montée est 
raide et continue. Comme il n’y a pas de souci de navigation ou de pilotage j’ai le temps 
de narrer à Daniel que, ma mère ayant pris ses quartiers d’été au sommet du Revard 
j’étais venu passer 8 jours en sa compagnie et que chaque matin je descendais à vélo 
pour aller acheter l’Equipe…et que je remontais, 15 minutes pour la descente , plus 
d’une heure pour la remontée (alors que les bons coureurs du Tour de France doivent 
faire cette « grimpette » dans la demi-heure !) ; en tout cas pas de souci pour la 
berlinette qui avale la monté en 3ème en ronronnant et nous basculons sur la Féclaz et 
une fin d’étape autrement plus mouvementée avec une succession de cols autrement plus 
sportifs que le Revard, à savoir le Marocaz en hors d’œuvre (958m), le grand Cucheron 
(1188m) et surtout le col du Glandon avec ses épingles redoutables et un sommet à 
1924m la chaleur éprouvant les mécaniques, avant pour conclure la montée vers l’Alpe 
d’Huez par le coté peu connu. 
Quelques souvenirs marquants de cet après-midi. Dans une descente avant d’arriver 
dans un petit village c’est l’embouteillage pare chocs contre pare-chocs et nous 
craignons tous la catastrophe c'est-à-dire un accident ou une sortie de route. Dans la 
pratique il s’agit d’un embouteillage provoqué par la queue des pilotes non prévoyants 
devant la seule pompe à essence du coin. En montée à l’entrée d’un lacet sur la gauche, 
je suis debout sur les freins car devant la Ferrari 250GT Lusso a dû passer la marche 
arrière pour pouvoir reprendre sa montée et son très chaleureux propriétaire se gare 
bien à droite pour nous faire signe de passer. 
Quelques kilomètres plus loin, mauvais entente entre le navigateur et moi, et dans un 
lacet manifestement mal estimé, la berlinette arrive vraiment trop trop vite, 
heureusement il y a un tout droit sous forme d’une piste forestière… dans lequel vient  
de s’engager un autre concurrent et je crains de l’emboutir. Au dernier moment violent 
coup de volant pour balancer l’auto, qui se met en travers, bonne dérive des 4 pneus, 
rattrapage d’un léger contre-braquage, stabilisation par l’accélérateur et la berlinette 
bondit vers le lacet suivant. Daniel enthousiasme applaudit alors que je suis en sueur et 
quand même pas trop fier car c’est passé juste. 
Dans la descente du Glandon je lève le pied même si mes freins se révèlent de plus en 
plus résistants, et j’ai encore une pensée pour tous ces grands pilotes qui arrivaient à 
maintenir l’attaque pendant 3 nuits et 2 jours et sur un parcours faisant largement le 
double. 
Nous sommes un peu déçus car la montée vers l’Alpe ne se fait pas par les légendaires  
lacets, mais par le coté nord. La route est étroite, mal pavée et nous nous retrouvons 
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bouchonnés par la doyenne des concurrents une Lancia Aurélia B20 portant le n°1 et 
que je respecte d’autant plus qu’elle est de couleur jaune. Comme le veut la règle non 
écrite entre gens de bonne compagnie, son pilote le suisse Colombin se serre bien à 
droite en levant le pied et dans un bout de ligne droite d’un geste de la main nous fait 
signe de doubler. Je passe la seconde, le moteur rugit dans les tours et je double en me 
rabattant vite fait bien fait devant…un break de la Gendarmerie dont le conducteur 
furieux ou surpris nous agonise d’appels de phare et de coups de klaxon. 
Je continue à monter à bonne allure (de toutes façons largement en dessous de la vitesse 
autorisée vu la sinuosité du parcours) en me demandant si les Gendarmes ne vont pas 
faire demi tour pour engager la poursuite. Dans la pratique break contre berlinette peu 
de chances d’être rattrapés, mais à l’étape avec notre couleur si typique cela risque 
d’être moins évident. Daniel me rassure en me disant que la vitesse était sous la limite et 
qu’il n’y avait pas de bandes blanches. 
Je me rassure un peu plus en constatant que nous sommes dans l’un des hôtels les plus 
éloignés du centre où se trouvent la majorité des concurrents. 
Le soir en descendant à pied vers ce centre où se tient le dîner au palais des Congrès, 
nous croisons effectivement nos Gendarmes et leur break bleu. Sont-ils à la recherche 
d’une berlinette jaune vanille ? 
Heureusement la rencontre du joyeux Brossette, le proprio de la Ferrari, nous tire de 
nos angoisses et nous installons à sa table pour qu’il puisse nous narrer ses exploits (sans 
direction assistée, la montée des cols est vraiment un exploit pour son conducteur) et 
nous informer que la 911 de l’inénarrable Helmut Spountz…est en panne !!!  
 
 

 
L’ami Daniel assez fier de poser parmi ces 3 légendes. 
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Ce dernier se met justement à notre table et en essayant de garder pour nous tout 
sentiment assez mesquin de moquerie, chacun s’efforce de déterminer la nature de cette 
panne inadmissible.                                                                                                                                             
Spountz toujours péremptoire nous coupe et nous indique qu’il a actionné l’assistance 
du rallye et qu’il s’étonne d’ailleurs que le responsable ne soit pas encore là. 
 Je lui signale toutefois que je connais bien ce responsable le très serviable Michel 
Baumet, garagiste spécialiste de Porsche en Avignon et ami de l’ami Georges et Spountz 
me demande si dans ce cas je peux intervenir pour que ce dernier prenne en priorité la 
réparation de sa 911. Mi-figue mi raisin j’indique à Helmut qu’un billet de 100 euro 
arrangerait ses affaires. Et au dessert Michel qui fait aussi fonction de voiture balai est 
accueilli par les hourrahs de l’assistance et je vois Helmut se précipiter, sinon le billet 
salvateur à la main du moins avec une fougue toute plébéienne pour être en tête. 
Pour notre part mission de bon samaritain rempli il est temps d’aller nous reposer pour 
être bien frais pour l’étape marathon du lendemain qui doit nous mener vers Nice à 
travers quelques cols de renommée de moins aussi forte que la pente. 
 
 
 
 
                                                            ****** 
 
 
 
4ème étape : ALPE D’HUEZ –NICE. 
 
390Kms, 6 cols dont 4 à plus de 2000 -  derniers contrôles – histoire d’huile à la Devos - une 
panne enfin ! – un pique-nique dans le désert des Tartares – La Fête est finie – 
 
Au petit matin il fait assez frisquet en haute montagne et notre voisin a dû mal à 
démarrer son Alfa-Roméo Veloce 1750GT totalement coursifiée limite code de la route ; 
rien à faire le démarreur peine et n’arrive à faire péter le moteur. Nous les aidons à 
pousser la voiture dans la pente et après quelques centaines de mètres le moteur se met à 
pétarader le temps que les bougies s’auto-nettoient. Nos amis belges démarrent à leur 
tour sans souci le V6 de leur A310. Je m’installe dans la berlinette, contact, la pompe 
gave les carbus, 4 coups d’accélérateur, démarreur, le moteur se met à tourner à la 
première sollicitation…mais le témoin rouge de pression reste allumé et l’aiguille du 
mano au repos. Je coupe immédiatement et je vais vérifier le niveau d’huile : correct. 
Je remets en route toujours le témoin en rouge et l’aiguille inerte. Je laisse tourner au 
ralenti et j’ouvre le bouchon pour l’appoint d’huile : l’huile monte bien graisser les 
culbuteurs. Je décide de prendre la route mettant l’anomalie sur le compte d’un 
mauvais contact (cf. note 7) et effectivement quelques virages plus bas avant de pointer 
au départ tout rentre dans l’ordre et au moins cette angoisse aura permis d’en masquer 
une autre survenue lors du petit déjeuner au sujet de nos Gendarmes à la recherche 
d’une berlinette jaune. 
 
Cette fois nous descendons l’Alpe par les fameux virages un des hauts lieux du Tour de 
France cycliste et d’ailleurs nous croisons des dizaines de cyclistes qui montent à la 
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poursuite de leur Everest personnel, pendant qu’un autre dans le même sens que nous 
descend au même rythme que les voitures : c’est vraiment impressionnant et incroyable. 
Dans un des derniers villages de la vallée avant d’attaquer le Lautaret nous repérons 
une vraie Lotus Seven avec conduite à droite garée devant un café. Nous stoppons pour 
faire connaissance autour d’un café du sympathique équipage helvétique mixte les 
Zoliker  et il va se trouver que nous allons souvent nous retrouver ensemble dans cet 
étape marathon et pour moi c’est à nouveau le clin d’œil vis-à-vis de nos 2 génies 
tutélaires Colin Chapman et Jean Rédélé. 
Au sommet du Lautaret, on laisse sur la gauche le col du Galibier où l’année dernière 
Jaune vanille avait eu tant de mal à se hisser pour cause de chauffe intempestive et c’est 
la longue et très roulante descente sur Briançon avec comme impératif de faire le plein 
d’essence et de trouver de l’huile de marque Elf. 
La seule station porte les couleurs de Total, parfait pour le plein mais problème pour 
trouver de l’huile Elf. (cf. note 8) 
Je me rends auprès de la gérante pour payer et engage avec elle une conversation qui 
aurait sans doute ravi ce tortionnaire joyeux des mots le regretté Raymond Davos. 
Moi : où puis-je trouver de l’huile Elf Excellium 5W50 ? 
Elle : dans une station Elf ! 
Moi : Où se trouve la station Elf de Briançon 
Elle : il n’y en a pas 
Moi : Où est la prochaine station Elf ? 
Elle : à 50 Kms sur la route de Gap. 
Moi : Bon comme nous prenons par le col de l‘Izoard tout de suite en sortant de la ville 
cela va faire un détour… 
Elle : prenez donc de la Total 5w50 de toutes façons les huiles sortent du même tonneau. 
 
Je me rends donc à la gondole des huiles où je trouve des bidons Total et …une rangée 
de bidons Elf. Je me rends tout fier avec mon bidon d’Elf Excellium 5W50 et je n’ai pas 
le temps de placer un mot car : 
Elle : vous voyez Elf ou Total c’est la même chose c’est la même maison ! 
Daniel mis au courant est mort de rire et pour lui ce n’est pas du Devos mais du 
Deprosges dans le texte. 
 
A la sortie de Briançon, rassurés d’avoir la bonne huile d’appoint nous prenons à 
gauche pour la longue montée de l’Izoard dont j’ai un très mauvais souvenir car en 2006 
je connaissai de gros problèmes de chauffe avec Jaune Vanille. Cette fois ci l’œil rivé aux 
manos de température entre 2 virages je constate que tout va bien et je peux monter en 
donnant toute la puissance. Peu avant d’arriver au sommet nous nous arrêtons toutefois 
car l’historique Mini Cooper S vainqueur de l’édition 1967 aux mains de Paddy 
Hopkirk semble en panne capot ouvert. Mais le propriétaire l’estimable et honorable 
Mister Wang nous assure qu’ils ont une panne d’embrayage mais qu’il suffit de purger 
le circuit, ils attendent seulement que le moteur refroidisse. 
La descente par la Casse déserte est toujours aussi impressionnante et je peux encore 
une fois vérifier la remarquable endurance des freins avec ces nouvelles durites avia et 
je regrette de ne pas avoir fait la modification plus tôt dans mon souci quelque peu 
maniaque de rester en origine. 
Mais c’est déjà la montée du col de Vars sous une forte canicule et nous luttons contre la 
déshydratation en vidant notre bouteille d’eau, heureusement il y a un contrôle au 
sommet avec l’habituel arrêt rafraîchissement Nous doublons ébahis un vélo sur lequel 
un handicapé couché monte à la force des poignées et avec le pouce levé nous lui 
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adressons nos félicitations et nos encouragements. Peu après il me semble à nouveau que 
les vitesses sont dures à passer, je n’ose m’arrêter encore une fois pour vérifier une fuite 
éventuelle de l’huile de la boîte, mais en arrivant au contrôle cette fois c’est grave je suis 
bloqué en 2ème et je suis obligé de voler le contrôle pour aller m’arrêter sur le parking 
tout de suite après le sommet. Je cale et je constate que la pédale d’embrayage est toute 
molle. Daniel bondit vers le contrôle pour faire pointer notre feuille et expliquer la 
raison de notre passage en force. 
Quand il revient il m’annonce que nous ne prenons pas de pénalités et que le 
commissaire lui a dit que Michel de l’assistance serait là dans une petite heure. 
 

 
 
Au sommet du col de Vars Daniel ne peut que constater les dégâts ! 
 
Après nous être désaltérés, j’explique à Daniel, qu’en attendant Michel Baumet on va 
essayer de se dépanner en faisant nous-mêmes la purge  en utilisant la technique des 
Shadocks ceux qui pompaient, qui pompaient !!!! 
Le moteur est encore chaud, la vis de purge du cylindre récepteur inaccessible à la vue 
et je dois travailler à l’aveugle avec ma main sous les carbus actionnant la clé de 10 ; 
Daniel assis à la place du conducteur pompe, j’ouvre la vis, un mélange gazeux jaillit 
m’ébouillantant la main. J’essaie avec un gant mais je suis trop maladroit, alors Daniel 
pompe, pompe, pompe et moi j’ouvre, je ferme, j’ouvre, je ferme, j’ouvre, je ferme, mes 
doigts se transformant peu à peu en frites. Heureusement j’entends bientôt le cri 
salvateur de Daniel : « c’est bon, la pression est revenue ! » 
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Nous nous rendons au camion des organisateurs pour réclamer une première Badoit 
pour nous nettoyer …les mains, et une deuxième pour nous désaltérer. 
Sur ce débarque le break d’assistance avec le sympathique Michel qui me dit : « je bois 
un coup et je regarde ton problème d’embrayage » 
Je lui explique que nous sommes des grands garçons et que le problème est réglé. 
Il se marre et me dit que si tous les concurrents se débrouillaient ainsi il serait lui au 
chômage. Du coup je lui demande comment s’est terminé la panne de Spountz et il se 
marre. 
Michel : rien de bien grave juste le fusible de pompe électrique d’essence sorti de son 
emplacement, sans doute suite à un cahot. 
Moi : Tu as gagné facile un billet de 100 
Lui : tu veux rigoler 
Moi : un billet de 50 alors 
Lui : tu te crois où ? 
Moi : 20 euro alors ! 
Lui : Mais tu rêves ! 
Moi : un billet de 10 alors 
Lui : écoutes c’est simple j’ai failli lui dire que je ne faisais pas l’aumône et que sa pièce 
il pouvait se la mettre où je pense !!! 
Moralité : la suffisance n’empêche pas la radinerie, et plus tard notre seigneur à la 
Ferrari 250GT Lusso était mort de rire quand je lui ai raconté cette anecdote. 
Mais il est grand temps de repartir car nous n’avons pris du retard et il faut pointer à 
temps au col de la Bonnette qui est le sommet le plus élevé de l’épreuve et l’endroit où 
les organisateurs nous remettent le panier en osier avec les victuailles et un sac 
contenant une table pliante et 2 chaises pour le pique-nique, pas évident à caser dans la 
berlinette, d’autant qu’on ne peut s’arrêter au sommet par manque de place et qu’il 
nous est conseillé de descendre car il y a de nombreux endroits pour stationner par la 
suite. A ce contrôle je voudrais saluer un courageux Farnaute, dont je n’ai retenu ni le 
nom ni le pseudo mais dont la présence nous a fait chaud au cœur. 
Dans la descente le paysage est grandiose, majestueux et désertique, et au détour nous 
tombons sur un décor digne du désert des Tartares avec des baraquements militaires 
abandonnés et en ruine et une plaque rappelle que des troupes alpines y ont séjourné au 
siècle dernier pour contrôler la frontière et signaler l’invasion de barbares venant de 
l’est ( !), tout à fait le contexte du  désert des Tartares. 
Nous nous arrêtons d’autant plus volontiers que nos amis belges en A310 nous font des 
signes pour se joindre à eux et nous pique-niquons ensemble face à un paysage 
grandiose. L’équipier Muyldermans qui est photographe et donc curieux après le café 
nous emmène visiter la salle du corps de garde qu’il a repérée et nous montrer des 
fresques murales  en bon état et qui représentent une bamboula de négresses en folie se 
livrant à toutes les débauches imaginables avec des chasseurs alpins…à ski. Cela devait 
être à l’époque de la Revue Nègre et de Joséphine Baker et on peut imaginer que 
l’artiste après une permission parisienne avait lutter contre la monotonie des longues 
nuits d’hiver en dessinant sur le mur pour ses copains le récit illustré et fantasmé de sa 
permission. 
Après ces digressions nous reprenons la route vers St Etienne de Tinée et il fait tellement 
chaud que je n’ai pas le courage de suivre le rythme de nos amis belges et je descends à 
ma main en expliquant à Daniel ce que je pense être à l’origine de l’air dans le circuit 
d’embrayage, c'est-à-dire au moment du remplacement des durites quand le mécano 
avait bien vidé les 2 bocaux dont celui d’embrayage (voir introduction) 
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Devant les baraquements des troupes alpines dans la descente du col de la Bonnette. D’ici on 
ne peut voir les fameuses fresques. Mais l’ami Muyldermans ici entre les  Alpine a pu prendre 
les photos pour témoigner. 
 
Dans la vallée nous allons retrouver nos amis suisses en Lotus Seven et nous allons faire 
une grande partie de la route avec eux et en particulier la montée de la Couillole avec sa 
route étroite et mal pavée par endroit. Notre ami suisse attaque et j’ai le plus grand mal 
à le suivre, recollant chaque fois qu’un concurrent moins rapide le bouchonne le temps 
de trouver un endroit pour serrer à droite et nous laisser passer. Nous sommes bluffés 
avec Daniel car nous pensions que la Lotus faite avant tout par le circuit et là sur route 
ouverte nous avons beaucoup de mal à suivre. Je surveille les manos car la température 
extérieure en ce milieu d’après midi  a dû dépasser les 30°, l’eau oscille entre 90 et 100 et 
l’huile s’est stabilisée à 95°, quand à l’équipage il est en sueur ; dans les derniers lacets 
je laisse partir la Lotus…que nous retrouvons au contrôle le pilote effondré au volant 
son équipière lui versant une bouteille sur la tête car notre ami est limite insolation. 
Nous profitons tous du camion buvette pour nous désaltérer et laisser les moteurs 
refroidir. De toute façon la fête est terminée et le dernier col celui de St-Raphaêl va se 
faire en conduite touristique d’autant que les organisateurs nous ont prévenus de la 
présence des forces de l’ordre en vue de Nice. Et effectivement à l’entrée du charmant 
village de Sigale il y a un embouteillage causé par une brocante locale et un radar qui a 
piégé une Ferrari (dommage cela n’est pas la jaune BB512 du cuistre à la sortie 
d’Evian). 
Il n’y a plus qu’à se laisser descendre vers la Grande Bleue, retrouver les embouteillages 
de la Cote d’Azur, nous traîner le long de la Promenade des Anglais, sous les hourrah de 
la foule certes mais à un train de sénateur peu compatibles avec la fougue de nos 
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moteurs. Petite déception car les organisateurs n’ont pu obtenir l’installation d’un parc 
fermé sur la Promenade, et une fois la ligne d’arrivée franchie les voitures se 
répartissent dans les différents parkings des hôtels où les concurrents sont logés et 
proches du Palais de la Méditerranée où se déroulera le dîner de clôture et la remise des 
Prix. Il n’y aura donc pas comme à Cannes l’année dernière cette incroyable 
communion entre les spectateurs et les participants, décidément la Fête est terminée. 
 
 
 
 
                                                   ****** 
 
 
 
                                                                
 

 
Photo de Jaune vanille parue dans le programme de l’édition 2008 
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Epilogue 
 
Ou il apparaît que l’on est toujours sévèrement puni pour avoir pris du plaisir – Rendez vous 
pour l’année prochaine – 
 
Le retour n’aura pas le même coté épique que l’année dernière, car après avoir déposé 
Daniel chez lui dans les Cévennes, le retour par les petites routes du Massif Central 
n’apportera aucune péripétie digne d’être ici décrite en dehors du plaisir toujours 
renouvelé de piloter une légende, l’esprit déjà tourné par ma participation à la GTMC 
ou Grande Traversée du Massif Central, épreuve se faisant en VTT sur un parcours de 
700Kms entre Clermont-Ferrand et la Mer. 
Mais il était écrit que les Dieux en avaient décidé autrement et décidé de punir votre 
mécréant de serviteur en lui imposant un passage obligatoire par la case hôpital suite à 
un léger malaise à moto, vraiment léger malaise puisque assez lucide pour stopper et me 
garer . Donc sanction immédiate, pas de GTMC pour cette année et vivement 2008 pour 
participer à une nouvelle Coupe des Alpes. 
Incorrigible vous dis je ! 
 
 
Patrick Seitert 
Viroflay 
Mars 2008. 
 
Notes : 

1) Philippe Loutrel récemment m’a fait remarquer que cette théorie ne tenait pas la 
route ne serait ce que parce que la culasse est elle en alu. 

2) A l’heure actuelle ce câble est toujours en bon état de fonctionnement. 
3) Il est probable qu’en vidant totalement le bocal double Pascal a sans doute laissé 

une bulle d’air entrer insidieusement dans le circuit qui entraînera la panne du 
col de Vars. 

4) A propos de Clostermann cet été lors d’une séance vélo je suis tombé non pas par 
terre mais sur une stèle à Bazenville prés des plages du débarquement et 
signalant que ce dernier avait atterri à cet endroit en août 1944. 

5)  La rumeur souffle ces derniers temps au sujet de la réanimation de la marque 
Alpine par la Maison mère ! 

6) Certains ont même sur leur boite de vitesse des fuites intermittentes (du 
spectacle). 

7) Cet incident va se reproduire de plus en plus m’amenant à remplacer le mano 
contact par un modèle neuf ; mais ce dernier ne va pas me donner satisfaction 
car mal étalonné. Donc après nettoyage l’ancien mano a repris du service, service 
qu’il remplit fort bien. 

8) Je ne sais pourquoi mais je ne suis pas un adepte  du mélange des huiles. 


