


Max préférerait foncer en voiture de course  
plutôt que suer à vélo. Il rêve devant le bolide  
que pilotait autrefois son grand-père.  
Mais il n’a que onze ans et n’a pas le droit  
de conduire. Jusqu’au jour où des truands pires  
que des crocodiles montrent les dents.  
Alors Max prend le volant et carbure à toute  
allure sur les routes de Miami pour tenter  
de sauver son grand-père.
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La course impitoyable



Guillaume Guéraud est né en 1972 à Bordeaux.  
Il est écrivain mais son grand-père était mécanicien. 
Il a une toute petite voiture et ne la conduit que pour 
se rendre au cinéma. Il adore les films policiers  
et les courses-poursuites à couper le souffle.  
Ça l’inspire pour écrire des romans jeunesse.
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Les mains crispées sur le guidon, couvert de 
sueur et essoufflé, Max pédalait tant bien que 
mal en mâchant son chewing-gum. La fatigue lui 
martelait les jambes et il ne parvenait même plus 
à maîtriser son vélo. Ses chevilles craquaient, ses 
rotules grinçaient, ses mollets allaient exploser. 
Il lui restait quoi, à peine un kilomètre à parcou-
rir, sauf qu’il n’en pouvait plus.

La piste était glissante et pleine d’embûches. 
De la boue en veux-tu en voilà, des pierres, des 
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arbres, des trous et des bosses à n’en plus finir. 
Sans compter tous ces foutus virages. Normal, 
c’était un parcours de cyclo-cross. Et pas n’im-
porte lequel  : le cyclo-cross des Everglades, la 
plus fameuse course de vélo de Floride !

Des parieurs venaient de tous les États-Unis 
pour miser des sommes folles sur les champions. 
Pas sur Max, évidemment, il n’avait que onze 
ans alors il était sur la piste réservée aux petits. 
Presque personne ne s’intéressait à la compéti-
tion des gamins de son âge. Même lui s’en fou-
tait. C’était la première fois qu’il y participait. Il 
se jura que ce serait aussi la dernière.

La véritable ambition de Max était de devenir 
champion de courses de bagnoles. Le vélo était 
selon lui un sport de fillettes pire que le patinage 
artistique. Il détestait ça. Non seulement parce 
que ça n’allait pas vite. Et surtout parce que ça 
n’avait pas de moteur.

C’était à cause de son grand-père qu’il s’était 
engagé dans cette épreuve. Le vieux Sarafian 
lui avait dit : « Avant de faire le malin dans une 
course automobile, tu devrais au moins com-
mencer par faire une course cycliste ! » Max avait 
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haussé les épaules. Mais le vieux Sarafian, avant 
d’être son grand-père, avait été un vrai champion 
autrefois. Il devait s’y connaître alors Max lui fai-
sait plutôt confiance.

« Le cyclo-cross des Everglades a une épreuve 
pour les jeunes comme toi !  » l’avait poussé 
son grand-père. Max avait fait une bulle de 
chewing-gum aussi grosse qu’un bidon d’huile 
de cinq litres pour lui faire comprendre qu’il s’en 
moquait. Son grand-père avait alors promis : « Si 
tu gagnes, je te laisserai conduire ma voiture ! »

Le vieux Sarafian avait une bagnole qui faisait 
rêver Max. Une Dodge Challenger qu’il ne sortait 
presque jamais de son hangar. C’était l’occasion 
ou jamais.

Max avait enfourché son vélo en s’imaginant 
déjà au volant de la Dodge. Ils étaient une cin-
quantaine sur la ligne de départ. Il était parti à 
fond mais tous les autres l’avaient aussitôt dis-
tancé.

Sa langue lui tombait maintenant sur les che-
villes. Propulsant des flots de salive dans son 
sillage. Il s’embrouillait avec son dérailleur et 
ne cessait de s’embourber. Son chewing-gum, 
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devenu aussi dur qu’un caillou, avait un goût de 
gadoue. Mais Max ne voulait pas le cracher. Per-
suadé que ça lui portait chance.

Il baissa la tête juste à temps pour éviter une 
branche. Des iguanes perchés dans les feuillages 
se moquèrent de lui. Et un alligator émergea des 
marais pour le regarder passer.

Plus que cinq cents mètres à parcourir.
Il jeta un œil par-dessus son épaule. Aucun 

concurrent derrière lui, normal, il était le der-
nier. Des mégaphones avaient annoncé le nom 
du gagnant une heure plus tôt  : «  Pénélope 
Diaz vient de remporter la course en un temps 
record !  » Pas le gagnant, d’ailleurs, mais la 
gagnante. Ça prouvait bien que le vélo était un 
sport de fillettes. N’empêche que Max se deman-
dait comment cette Pénélope avait pu boucler ce 
parcours accidenté en moins d’un quart d’heure…

Bon sang, il aurait mieux fait de regarder 
devant lui pour éviter la bosse, ouah ! Il s’envola 
sans comprendre comment. Le sol était juste là 
sous ses roues et, l’instant d’après, la terre ferme 
disparut. Il décolla à trois mètres de haut et crut 
presque toucher le soleil. Son vélo atterrit sur 
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une pierre et le projeta cul par-dessus tête dans 
un fourré épineux.

Une famille de ratons laveurs observa sa 
chute en écarquillant les yeux.

Max se releva maculé de vase et zébré de grif-
fures, les deux pneus crevés, les deux roues tor-
dues. Il remonta malgré tout sur son vélo pour 
repartir en pédalant à tout-va. Mais il ne fit que 
mouliner dans le vide car la chaîne avait déraillé. 
Rien à faire. Il reposa les deux pieds à terre et se 
dirigea à pied vers le dernier virage en traînant 
son vélo.

Il n’arriva pas sous les huées du public car tous 
les spectateurs s’étaient fait la malle depuis plus 
de vingt minutes. Ne restait que son grand-père, 
assis sur un tronc d’arbre déraciné, près de son 
vieux pick-up, entouré de canettes de bière vides. 
Et un organisateur de la course qui lui indiqua 
officiellement son temps et sa position  : «  Max 
Gibson, une heure et dix-neuf minutes, dernier ! »

– Ça alors ! rigola le vieux Sarafian. Huit kilo-
mètres en une heure et dix-neuf minutes ! J’au-
rais fait un meilleur temps à la nage !
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