Onm'appelle

JAJA

LAURENT
JALABERT
Onm'appelle

JAJA
avec

Jean-Luc Gatellier
et
Philippe Pailhoriès

SOLAR

Toutes les photos ont été fournies par PRESSE-SPORTS
à l'exception des photos personnelles de l'auteur.

©1996, Éditions Solar,
ISBN : 2-263-02444-1
Codeéditeur : S02444
Dépôtlégal:mai
1996

PRÉFACE

Jaja,
pourquoi Jaja ?
«Onmesurnomme Jaja dès quej'arrive chez les
professionnels, lors du stage regroupant les coureurs
de l'équipe Toshiba àMéribel, dans les Alpes.
Selon les "anciens", la coutume veut que les néopros paient leur tournée. Ce soir-là, c'est la fête et
elle est bien arrosée. On me sert et les gars me
disent : "Tiens, bois unpetit coup dejaja !"
Quand il faut s'amuser, je ne reste pas dans mon
coin. Je participe. Et puis,j'ai unebonne descente. A
partir de ce moment-là,je ne suis plus Jalabert, pour
eux, maisJaja...
Aujourd'hui, quand les gens m'appellent jaja, je
considère cela comme une marque de sympathie. Je
me sens encore plus proche d'eux. Et puis, on dit
Jaja comme on disait Poupou autrefois... »
LaurentJaja Jalabert.

CHAPITRE 1

De l'horreur
à la renaissance
Le Tour de France 1993 qui s'élance du Puy-duFou, en Vendée, ne lui laisse que de mauvais souvenirs. C'est unJalabert tendu quel'on croise sur le pas
de la porte de l'hôtel de l'équipe ONCE, à Cholet,
qui part rouler avant l'échéance du départ. «Je me
metsdans la tête deconquérir le maillotjaune dans la
première semaine de la course. Je prends tout à
rebrousse-poil. Avantqu'il ne commence, le Tourest
un ennemi. Il faut aller au spectacle du Puy-du-Fou
dans la soirée qui précède le prologue. Le temps est
humide ;j'aimerais mieux me reposer à l'hôtel. J'ai
l'impression d'être une marionnette... »
Finalement, Laurent abandonne à trois jours de
l'arrivée de Paris. Il est lâché avant le Tourmalet ; il
traîne unegastro-entérite depuis l'étape deMarseille.
Il n'en peut plus. Cette année-là, Jalabert gagne dixhuit courses - la plupart en Espagne -, mais aucune
d'entre elles n'a un caractère prestigieux.

Au printemps 1994, il fait chou blanc dans les
classiques. Après Liège-Bastogne-Liège, il confesse
s'être senti un peu perdu dans la course, sans vrais
repères. Il se demande s'il sera unjour ungrand coureur de classiques. Puis vient le Tour d'Espagne. Un
véritable festival avec sept succès d'étape. Grâce à
ce score, Jaja se présente au départ du Tour, à Lille,
en ayant évacué le stress de l'année précédente.
«J'ai déjà sauvé ma saison, soutient-il. Pour les
aveugles de la ONCE, la Vuelta est plus importante
que le Tour. »
CeTour, il l'a préparé avec un soin infini. Manolo
Saiz a déterminé un noyau de coureurs essentiels
pour la ONCE pour participer à un stage de trois
semaines en altitude au Colorado. Il y a là Jalabert,
Zülle, Breukink. Poursonretour enFrance, le Mazamétain se surprend àvaincre aumontSaint-Clair, qui
domine Sète, au terme de la plus difficile des étapes
du Grand Prix du Midi-Libre. Il termine quatrième
du championnat de France à Châtellerault, remporté
par Jacky Durand qui conserve son titre. Le Tour
peut commencer...
A55,152 km/h de moyenne dans les rues de Lille
où le circuit duprologue de 7,2 kma été tracé, Chris
Boardman endosse le maillotjaune. Le lendemain c'est un dimanche -, l'excitation gagne le peloton
avantle départ. Leclimat estpesant, commetoujours
aux premières heures du Tour. Le village-départ est
bondé. Les Nordistes font la fête à la grande boucle.
Jalabert ajuste son casque. Ce 3juillet 1994, le voilà
parti pour l'enfer...
Première étape, premier sprint qui s'annonce à

Armentières, 234 kilomètres plus loin. «Le final est
assez tortueux. Après chaque virage, je pense :
"Ouf !Je suis passé." Avant la flamme rouge, il y a
unvirage surla droite. Ala sortie,je touche uneroue.
J'évite la chute dejustesse. Je jette un bidon, peutêtre unpeu tardivement. Quand on entre dans le dernier kilomètre, dans ma tête je suis alors libéré. Ça
roule très vite. Je ne suis pas trop mal placé, cinquièmeousixième, mais pas suffisammentbien pour
espérer gagner... »
A proximité de la ligne d'arrivée, les photographes sont en place depuis un moment déjà. Eux
aussi connaissent la «pression ». Ils doivent absolument saisir l'image du premier sprint du Tour qui
fera la Une des quotidiens le lendemain. Lesjournalistes sont relégués un peu plus loin. Ils assistent au
final de la course grâce aux écrans de télévision disposés près des barrières. Le sac rempli de bouteilles
d'eau, la serviette sur l'épaule, les soigneurs s'apprêtent à bondir sur leurs coureurs que l'on ne va plus
tarder à distinguer, là-bas, au bout de la route.
«A300 mètres, nous sommes en légère descente
et on ne voit pas la ligne d'arrivée, reprend Jalabert.
Mon regard embrasse le panneau des 250 mètres.
Instinctivement, je mets le 11 dents et je déboîte sur
la droite. On tourne. On est tous au milieu de la
chaussée. On se rabat sur la droite. Qu'est-ce qui se
passe ? Bon sang, je vais tout droit dans les barrières ! Je suis enfermé. Je ne pense plus du tout au
sprint, mais à sauver mapeau. La chaussée se rétrécit. Enunefraction deseconde, qui dure uneéternité,
je comprends que je ne peux plus éviter la chute.

Dans undernier sursaut de défense,je retire mamain
du guidon, etje repousse le type qui est à magauche
- Fontanelli - pour essayer de passer de l'autre côté
de Nelissen. Trop tard !Je vais au casse-pipe !»
Wilfried Nelissen, l'athlétique champion de Belgique, fonce tête baissée. Sans voir le policier qui a
quitté sonposte desurveillance près desbarrières. Le
CRS s'est mué en photographe. Il veut immortaliser
le sprint à l'aide d'un petit appareil ! Incroyable !
Dans son viseur, il pense que les coureurs sont plus
éloignés qu'ils ne le sont en réalité. Le choc est inéluctable et, aussitôt après lui, le chaos. Nelissen
heurte le policier de plein fouet. Fontanelli et Gontchenkov ne peuvent éviter le Belge. Quant à Jalabert...
«Aupremier impact, la roue tape dans le pied de
la barrière. Mon visage percute la partie supérieure
de la borne publicitaire qui est en bois. J'ai la tête
explosée,je tombeles dents. Puisje fais unvol plané.
Après quoi, je glisse dans un état second. J'entends
des applaudissements pour le vainqueur. J'attends.
Qu'est-ce que je fais là ? C'est un cauchemar ou la
réalité queje suis en train de vivre ?Je ne perds pas
connaissance, mais je suis en état de choc. Le docteur GérardNicolet arrive très vite près demoi. Il me
demande sij'ai mal. Je n'arrive pas à lui répondre. Il
me dit : "C'est pas grave. Tu as une fracture de la
mâchoire." Avec quelques mots, il metranquillise. Il
meconseille de m'allonger. Je refuse,je nepeuxpas.
J'avale du sang. Je veux rester assis. »
Le Tour est pris dans la tourmente, ses suiveurs
sont abasourdis et les spectateurs restent figés. Il se

passe quelque chose d'affreux, tout le monde l'a
compris. Les chutes ne sont pas rares dans les
sprints, mais celle-ci a été terrible, d'une incroyable
violence. On accourt de partout, on entend des cris.
Les images du drame sont projetées et répétées au
ralenti àla télévision. Laculbute deJalabert entraîne
l'effroi. Les visages deviennent livides. Des mains
les cachent. Les yeux pleurent...
Laurent Jalabert souffre d'un traumatisme important de la face avec « suspicion de fracture des os de
la face », précisera le communiqué médical. Lafracture des incisives supérieures ne soulève aucundoute
et l'on déplore également une fracture du nez, juste
entre les yeux.
Souffrant d'un traumatisme crânien, le Belge Wilfried Nelissen setrouve dans «unétat confusionnel ».
Ses questions se bousculent. Où est-il ? Où est la
ligne ?A-t-il gagné l'étape ?Desplaies apparaissent
sur son visage et au genou. Son épaule droite est
contusionnée. Pour lui aussi, le Tourest déjà fini.
L'homme qui est assis auprès deJalabert, les yeux
hagards, est italien et s'appelle Fabiano Fontanelli. Il
porte au visage la marque d'un grand plateau. «Un
arc de cercle cranté qui lui court de la pommette au
menton, décrira FrédéricAugendredans LeParisien.
On dirait une scarification rituelle, un de ces signes
tribaux gravés à la pointe du couteau. » L'Italien
franchit la ligne soutenu par Gianni Savio, le manager de l'équipe ZG Mobili. Au lendemain de cette
épouvantable chute, comme si de rien n'était, Fontanelli terminera neuvième du sprint à Boulogne-surMer.

Enfin, l'Ukrainien Alexander Gontchenkov s'est
relevé sans rien demanderàpersonne malgré sa fracture du poignet. On dénombre un dernier blessé : le
CRS responsable de la chute, dont on ouvre la chemise. Il a peine à respirer. Il souffre de fractures aux
côtes.
«Valentin, le chauffeur du bus de la ONCE, qui
est toujours à l'arrivée, est près de moi et me
demande si ça va. Il me réconforte. Je souffre et je
mesens étouffé partous ces gens qui viennent autour
de moi. Unjournaliste de la télé veut faire une interview, il me tend le micro. Il se trouve interloqué en
me voyant. Il ne pensait sans doute pas que c'était
aussi grave. Finalement, je l'entends poser la question àNicolet. Je suis toujours par terre,j'ai dumal à
respirer. Quandje me suis cassé la figure, moncœur
battait à 190 pulsations/minute. Et là, je me suis
arrêté net. Je passe un mauvais quart d'heure. Dès
quej'ai unmomentdelucidité,je penseàmafamille.
Elle est entrain demeregarder : ils doivent être affolés. Le vélo devient très secondaire. Je memoquede
savoir sije pourrai repartir ou pas le lendemain, que
l'on soit auTourdeFrance ou auTourd'Armorique,
peu importe. »
Sylvie, son épouse, ignore tout dudrame qui s'est
joué. Depuis l'arrivée du Tour en 1991 sur les
Champs-Élysées, elle ne regarde plus un seul sprint.
«J'étais dans une chambre d'hôtel à Paris avec la
femme de Philippe Louviot lorsque nous avons
assisté surl'écran àla terrible chute d'Abdoujaparov.
Nous étions, elle et moi, enceintes, et çanous abeaucoup marquées. »

DELH
' ORREURÀLARENAISSANCE

Cette fois, àArmentières, Abdou a enlevé l'étape
et c'est le maillot de son mari qui est taché de sang.
Sylvie rentre de la kermesse de l'école avec sa fille
Pauline lorsque la voisine lui apprend la nouvelle de
l'accident.
«J'allume mon poste de télévision tout de suite,
raconte-t-elle. On repasse les images de la chute au
ralenti. C'est terrible. J'attends avec impatience un
coup de téléphone qui me donne des nouvelles de
Laurent. »
Les ambulances sont désormais sur place. Les
brancards sont sortis. «Les infirmiers transportent
Nelissen en premier. Ils veulent prendre Fontanelli
qui ades traces de pédalier sur le visage. Onest assis
l'un près de l'autre. Quand il mevoit, il semble choqué. Il ne se préoccupe pas de lui, mais de moi. Il
répète sans cesse "Jaja, jaja..." Ils le mettent sur la
civière. Il endescend aussitôtpourqueje passe avant
lui. Manolo arrive, tout affolé. Il me questionne :
"Comment ça va ?" Je lui réponds : "Ça va mal." Je
crois qu'il est impressionné, car je lui ai parlé avec
beaucoup de calme. Il m'accompagne dans l'ambulance. »
Jaja dira plus tard qu'il n'a jamais oublié ce
moment-là ; que la présence de son directeur sportif
auprès de lui pèsera lourd quand il aura à décider de
sonfutur :resterchezONCEouenpartir... «Manolo
chiale. Soncoureur est plus important que le Tourde
France. Il me réconforte. Je trouve le temps long.
L'ambulancier cherche la direction de l'hôpital de
Lille. Il y a de nombreuses déviations à cause du...
passage duTour. Il s'arrête àtous les carrefours pour

demander sa route. Je suis impatient d'être soigné
mais, d'un autre côté, je sais que je vais en baver.
Arrivé à l'hôpital, j'aperçois Nelissen. Tiens, il est
dans le coup lui aussi... Je l'ignorais. »
Pendant ce temps, à l'intérieur de l'immense salle
de presse d'Armentières, les journalistes accablés
par les événements entament leur récit, àcontrecœur
il est vrai. Ils attendent avec impatience des nouvelles des blessés. Jean-Marie Leblanc, le directeur
du Tour, vient à leur rencontre. «C'est la bavure, la
malchance. Après visionnage du film d'arrivée, on
constate la présence d'un policier à un endroit où il
n'aurait pas dû se trouver. Mais il nefaut pas intenter
de procès antipolicier ou antiorganisation. Que je
sache, le Tourne vit pas dans un climat d'insécurité.
L'accident est dû à une erreur humaine, à la légèreté
d'un policier distrait. »
Uneévidence, saufpour la préfecture duNordqui
dans un communiqué écarte la responsabilité du
CRS qui, selon elle, n'est «pas fautif » et se tenait
«à l'endroit réglementaire ». Plus tard, le policier
reconnaîtra lors del'enquête del'IGPN, la police des
polices, qu'il prenait effectivement une photo...
«On commence par me poser des points de
suture, poursuit Jalabert qui attend d'être hospitalisé.
J'ai une plaie au cuir chevelu et au genou. Après le
passage au scannercérébral qui révèle plusieurs fractures à la face, on m'installe dans une salle des
urgences. Toutes les trente minutes, uneinterne vient
observer la pupille de mes yeux. J'avale du sang,
c'est indigeste ; je suis malade. J'ai des difficultés
pour trouver ma respiration, mais je souffre moins

grâce aux calmants que l'on m'a donnés. Le docteur
Terrados, de la ONCE, reste avec moi jusqu'à
minuit. Il revient me voir le lendemain matin à
6heures. Entre-temps, il atéléphoné à Sylvie pourla
rassurer. Quand elle arrive le lendemain matin à
Lille, j'entre dans le bloc opératoire.
«On doit m'opérer à 8 heures. A9h 30, toujours
rien. J'ai des difficultés àparler àcause dela fracture
à la mâchoire. Je demande : "Qu'est-ce qui se
passe ?" Onmerépond qu'il yades urgences. J'imagine qu'ils ne doivent pas être dans un bel état... »
L'opération dure près de quatre heures. Dans les
couloirs du service de stomatologie et de chirurgie
maxillo-faciale, le docteur Jean-Noël Ferri, qui a
effectué l'intervention, se veut rassurant : «Toutes
les fractures faciales et àla mâchoireontété réduites.
L'opération n'a posé aucun problème majeur, et
M. Jalabert pourra retrouver toute la mobilité de sa
mâchoire dans peu de temps. Normalement, il ne
devrait yavoir aucune séquelle esthétique. Dans une
semaine, il sera autorisé àrentrer chez lui. »
On le ramène dans sa chambre. Sylvie pénètre
dans la pièce encompagnie dumanagerdela ONCE,
Pablo Anton. Elle ne reconnaît pas son mari dont le
visage a gonflé dans des proportions spectaculaires.
«Ce n'est pas Laurent. Je fais demi-tour. Je me suis
trompée de chambre », pense sa femme. Anton lui
dit : «Si, si, c'est lui... » Il ne peut pas parler. Des
barres en acier reliées par des fils lui bloquent la
mâchoire pour favoriser la consolidation. Il doit
conserver cet appareillage durant un mois.
«Ma tête, je la vois seulement trois jours après.

J'aperçois mon visage dans le reflet du tableau de
soins en inox fixé près du lit. »
«Çadéforme, ce truc, hein ?dit-il à sa femme. La
tête queçamefait !»Sylvie lui répond : «Non, c'est
vraiment toi. Et encore, t'as dégonflé... »
Jalabert est rapatrié chez lui, sixjours après l'accident. «Le personnel de l'hôpital a vraiment été formidable. Je n'ai pas oublié les gens de "là-haut",
évoque-t-il aujourd'hui. A l'époque, Sylvie était
enceinte de Charlotte, notre deuxième fille. Onleur a
envoyé des photos du bébé. » Quand Pauline, 3ans,
aperçoit sonpère avec des cocards, elle lui demande :
«Papa, tu t'es maquillé ?»
«Je suis au lit tout le temps chez moi. Je me lève
pendant une heure, mais je ne tiens pas debout. En
une semaine, j'ai perdu 5 kilos. Je n'ai jamais été
aussi maigre.Avantquele Tourarrive danslesAlpes,
je suis affûté, ah ça oui ! J'ingurgite des aliments
liquides à l'aide d'une paille. Il y a du petit salé aux
lentilles passé au mixer. Çaressemble à de la purée.
Sylvie ajoute de la crème fraîche pour que ce soit
encore plus liquide. Tout ce qui est mauvais pour un
coureurvalide est bonpourmoi. »Sylviedétendl'atmosphère : «Tu as perdu trois dents. Ça laisse tout
juste la place pourlaisser passer unepetite cuillère. »
Pendant la nuit, Laurentfait des cauchemars. «Tu
criais "poussez-vous, poussez-vous !" », lui rapporte
Sylvie le lendemain. «Laprésence detoutes ces personnes autour de moijuste après l'accident continue
à m'étouffer », confie Laurent.
Toutjuste est-il rentré de l'hôpital que les témoignages de sympathie, de soutien et d'encouragement

affluent dans la boîte à lettres débordant d'enveloppes et de cartes postales de sa maison de PayrinAugmontel, près de Mazamet. «Je reçois de nombreuses lettres. Les dessins d'enfant me touchent
beaucoup. Je passe mesjournées àrépondre au courrier. Je joins une photo dédicacée, un autocollant de
la ONCE, pour remercier les gens. La Dépêche du
Midi a lancé une opération "Écrivez à Laurent Jalabert." Beaucoup de ses lecteurs m'envoient une
lettre ; ils sont animés d'un bon sentiment. Pour
d'autres, le but est de gagner le maillot d'une tombola, rigole-t-il. Il yaun type qui m'a envoyé quinze
bons à lui seul ! Plus tard, à l'entraînement, je vois
un paquet de bagnoles avec des autocollants sur la
vitre arrière.
«Je ne crains pas, quinze jours après l'accident,
de visionner la cassette et de mettre les images au
ralenti. Mamère n'est pas contente. Mafemme partage son avis. Mais moi, je veux savoir si j'avais les
moyens d'éviter la chute. Je vois que la chaussée se
rétrécit devant mes roues, que la chute ne peut être
évitée. Les barrières ne sont pas droites. Quand
Nelissen percute le CRS,il est encore àunbonmètre
d'elles. Je ne me souviens pas avoir vu le flic au
moment de l'accident. Je ne lui en veux pas. Mon
beau-père est policier. Je n'ai rien contre la police.
Çaaurait été unpompier, c'était pareil. Je medis que
j'ai eu de la chance. Je suis content de n'avoir "que"
ces blessures-là. J'aurais pu y laisser mapeau. »
Laurent croise la route du Tour dans le Tarn. Parcourir les 60 kilomètres séparant Mazamet d'Albi
auprès de Sylvie, qui tient le volant, est déjà une

épreuve, car chaque vibration la fait sursauter. Le
samedi 16 juillet, à l'hôtel Chiffre, il retrouve ses
coéquipiers dela ONCEpourla première fois depuis
l'accident. L'émotion est à son comble, certains
retiennent leurs larmes envoyant leur copain affaibli,
qui parle avec peine. Chaque motprononcé équivaut
à une pépite d'or qu'on extrait de la mine après un
effort majuscule. Zülle, Breukink, Dufaux, Leanizbarruttia, Diaz Zabala l'entourent detoutes les attentions. «Malgré mes difficultés, je parle beaucoup
avec eux. J'ai mal quand je ris, et ils me racontent
tellement de conneries que je ne peux pas m'en
empêcher.
«Je regarde le Tour à la télé tous les jours,
enchaîne-t-il. Tous lesjours, saufle dernier, quandla
course arrive à Paris. Je commence à suivre la
retransmission. J'ai l'estomac noué. Alors, je sors
dans le jardin. Il fait beau, je vais faire un tour. Les
jours précédents, j'observais tout cela avec un certain détachement, comme un événement secondaire.
Puis j'ai commencé à repenser au vélo. Ce n'était
jamais le mêmesprinterqui s'imposait. Je medisais :
"Tiens, c'est une arrivée pour toi." J'avais des
regrets, mais d'un autre côté j'étais satisfait de mon
sort :j'étais en vie !Onparlait de moi tous les jours
à la télé, mais ce Tour, je n'en avais jamais fait
partie. »
«Selon le médecin,je ne dois pas remonter sur le
vélo avant trois mois. Quinzejours après l'accident,
je fais du home-trainer pendant une demi-heure le
premierjour, idemle deuxième. Mais durantles trois
jours qui suivent, je ressens une grande fatigue. J'ai

recommencétrop tôt àfournir des efforts. Pendant la
dernière semaine du Tour, je reprends le home-trainer etje décide de retourner sur la route. Laveille de
l'arrivée, je couvre 50bornes endeuxheures avec un
copain. Enbas de la côte près de laquellej'habite, je
dégonfle mes boyaux. Ça tape trop. Les vibrations
me font souffrir au niveau de la mâchoire et de la
face. Pendant deuxjours, c'est à la limite du supportable. Je renonce à continuer sur la route et je refais
du home-trainer. Onpart en vacances avec Sylvie et
la pitchoune, sur la Côte d'Azur, voir sa sœur. Je
roule tous les jours, jusqu'à 5 heures. Je galère. Je
n'avance pas, maisje roule et c'est ça le plus important. J'ai envie de recourir. On enlève l'appareil de
mabouche à l'hôpital, àToulouse. »
Etle grandjour arrive, fin août. «Je suis audépart
du trophée Luis-Ocana. Pour moi, ce n'est pas une
course, mais un entraînement. Les coureurs ne se
rendent pas toujours compte d'où je reviens.
Quelques-uns sont surpris, surtout mes équipiers qui
m'ont vu à Albi dans un état de maigreur avancé.
Dans la foulée, je participe au Tourde Catalogne. Je
flippe,je touche toujours les freins, maisje meforce
à"frotter" et àfaire les sprints. »Lacinquième étape
s'achève à Lerida. Il en est quitte pour une frayeur.
«Le Portugais Neves se croit en voyage. Il traverse
la route dans sa largeur etje pense qu'il va metasser
contre les barrières. Detrouille, je pousse une gueulante. »
Deux ans plus tôt, il avait emporté la victoire au
sprint dans cette ville. «Je connais l'arrivée et je
déboîte de la roue de Bramati. Je résiste jusqu'au

bout, je gagne devant l'Italien. Tout le monde est
content. C'est un moment exceptionnel, une très
grande victoire. Je suis conscient d'avoir eu la
baraka, mais çanem'empêchepas demedire :"Tout
ce que tu as fait, ça valait le coup de le faire." Si
j'avais écouté les médecins, ce jour-là, j'aurais tout
juste recommencé à rouler. Ils m'expliquaient qu'il
aurait fallu que je reparte à l'entraînement avec un
casque intégral emprunté aux motards ! Car, en cas
de chute, ç'aurait été la catastrophe...
«En octobre, je cours Paris-Tours et le Tour de
Lombardie. Je suis moyen, mais cependant capable
d'effectuer une course correcte. En Lombardie, sur
un parcours difficile, je termine vingt-deuxième. Me
voilà parti pourpoursuivre une saison... qui s'achève
en Italie. Pendant l'hiver, je continue de rouler, je
participe à des "cyclathlons", des courses de VTT.
J'en ai très envie. Je meconsacre aussi à la musculation. J'ai tellement perdu de masse musculaire que
Manolo me conseille la musculation pour la reconstituer. C'est nouveau pour moi ; je pense que travailler en salle est néfaste pour un cycliste. Mais s'il
faut passer par là... le résultat va au-delà de mes
espérances : je sens que j'ai encore plus de forces
qu'avant l'accident. L'important, avant d'aborder la
saison 1995, c'est d'avoir réussi àrecourir, surmonté
l'appréhension de rouler en peloton, affronté une
arrivée au sprint et gagné une course. Je suis libéré
avant mêmeque la nouvelle saison débute, même si
j'ai tout à prouver. Il faut que je marche. C'est ma
dernière annéedecontrat avecla ONCE.Çanem'obsède pas, mais quelque part, j'y pense unpeu... »

Enjanvier, Laurent Jalabert retrouve ses compagnons à El Bosque, le camp d'entraînement traditionnel de son équipe, situé sur la route des villages
blancs d'Andalousie. Lemois suivant, il renoue avec
la compétition auTourdeMajorque, l'épreuve d'ouverture de la saison en Espagne. «Dans une côte,
Zülle accélère l'allure et un coup part en costauds, à
sept coureurs. J'en fais partie. Entre nous, ce n'est
pas la bonne entente. Ça n'arrête pas d'attaquer. On
repart àtrois. Je roule,je roule,je roule !Je merends
compte que je leur fais mal, alors je suis content.
Après tout, ce n'est que mon deuxième jour de
course. On se fait reprendre à 10bornes de l'arrivée
et je remporte le sprint aux dépens de Baffi. Je
prends confiance.
«Le dernier jour, voyant que je n'ai quasiment
aucune chance de remporter le général face aux
sprinters Baffi et Edo, on monte un plan de bataille.
LeTourdeMajorque,pourlaONCEquil'a gagnétrois
fois, c'est rien d'autre qu'une course d'entraînement,
l'occasion de retrouver nos automatismes après l'hiver pour repartir du bon pied. Je n'ai rien à perdre,
alors j'attaque. Le parcours est vallonné, etje continue à rouler vite. Je rentre sur Cabello qui avait une
minute d'avance. Il ne prend pas de relais. Derrière,
les Mapei impriment unrythme soutenu enfaveur de
Baffi. On se fait rejoindre à 6 km de la ligne, dans
une côte. Quand ils reviennent sur moi, Zülle porte
une contre-attaque avec Zberg. Ils finissent avec
trente secondes d'avance et Alex s'adjuge le Tourde
Majorque. Au Tour de Valence, je confirme. C'est
une révélation pour moi que de me sentir bien dans

les bosses. »Il en profitera à l'envi au mois de mars,
dans Paris-Nice et Milan-San Remo, non seulement
pourrelancer sa carrière, mais encore atteindre le firmament du cyclisme international...
«Voilà, un jour, j'ai croisé une boîte de Coca et,
commeje saignais abondamment,j'ai été sponsorisé
par les éponges Spontex, dira-t-il plus tard en rigolant. J'en ai reparlé avec Jean-Pierre Danguillaume,
qui représente la boisson sur les courses, quelques
mois plus tard, lors du jubilé des frères Madiot. Il
m'a remercié de n'avoir jamais rien dit de négatif à
l'encontre de Coca. Qu'aurais-je pu dire ? C'est sûr
que si la borne n'avait pas été en plastique dur,je ne
me serais pas tant abîmé. Peu de personnes ont su
que je me suis fait mal en percutant cet obstacle et
non pas en retombant. Avant le départ duTour 1995,
je merends augaragedela société duTourdeFrance
àÉvry, au suddeParis, afin derécupérer unevoiture
qui doit être utilisée par la ONCE. Je vois que l'on
charge des bornes Coca dans des camions. J'ai l'impression qu'elles sont en mousse. Je pense : "Tiens,
au moins, l'accident aura servi à quelque chose."
Avant le prologue, à Saint-Brieuc, je vais en toucher
une. Effectivement, elle est toute molle ! Je suis
content... »
Il avait chuté lourdement à Armentières, et la
popularité lui était aussitôt tombéedessus.Al'été suivant, le martyr va devenir héros, et la France entonnera pendant trois semaines le nomde Jalabert...

CHAPITRE2

Graine
de champion
Le mercredi midi, c'est steak haché-purée, une
institution depuis que Laurent s'est mis en tête de
jouer les apprentis cuistots. «Tout était déjà prêt,
confesse-t-il aujourd'hui. Le lait, les pommes de
terre... Je n'avais plus qu'à mettre enroute. Onmangeait tous les quatre avec mon père, ma mère et
Nicolas. A ma connaissance, personne ne s'est
jamais plaint... »
Laurent aime les mercredis. L'après-midi surtout.
Après avoir déjeuné, il retrouve toujours ses copains
sur la placette,juste devant la maison. Les parents ne
sont pas trop inquiets, car ils peuvent le surveiller
depuis la fenêtre. D'ailleurs ils lui interdisent, fermement, detrop s'éloigner. Qu'importe. Il yasuffisamment de possibilités pour s'amuser dans ce quartier
d'Aussillon. Surtout avec le pré, au fond de la rue,
idéal pour les matchs de football.
De plus, les camarades de jeu ne manquent pas.
LaurentMenneboo,Alain Nieto, Jean-MarieCoste et

Une séquence folle à jamais inscrite sur toutes les
rétines : un champion cycliste bascule sur le bitume du
Tour de France en un vol plané fatal. Ce 3juillet 1994, à
Armentières, Laurent Jalabert est devenu un héros. Avec
cette image de cauchemar, il a bouleversé le cours de sa
carrière et de son existence. Rescapé du pire, il a acquis
une renommée où l'affectivité le dispute à l'admiration.
ONM'APPELLE JAJA, ouvrage rédigé avec Jean-Luc
Gatellier et Philippe Pailhoriès, est l'autobiographie d'un
vrai coureur d'exception né routier-sprinter et épanoui
comme champion complet.
Aussi brillant dans les classiques d'un jour que dans
les grandes épreuves par étapes, Laurent Jalabert reste à
jamais celui qui, le 14juillet 1995, nous fit vibrer dans le
Tour de France par un exploit d'anthologie, peu avant de
s'imposer comme un grand d'Espagne en enlevant la
Vuelta.
Le palmarès de Jalabert n'est qu'un monument en
voie de réalisation. Dans ON M'APPELLE JAJA, le n°1
mondial se met à nu avec franchise et simplicité. Il
raconte son apprentissage de la gloire et de la
souffrance. Il dévoile les aspects, plus souvent ingrats
qu'exaltants, de son métier. Il se découvre en père de
famille. En un mot, avec ONM'APPELLE JAJA, Laurent
Jalabert se montre tel qu'il est : un homme authentique
dans la peau d'un champion.
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