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POUR SE DÉTENDRE 

 
Lire le Tour de France 

 
 
 

La place qu’occupe le Tour de France dans notre société est telle qu’il était naturel qu’on en 
parle (beaucoup), qu’on le décrive, qu’on l’explique ou qu’on le photographie. Voici une sélection de 
bouquins sur le Tour à lire ou feuilleter pour se détendre un peu. 

 
 

BEAUX LIVRES 
 

     
 
- Brunel P. (1995). Le Tour de France intime. Seigneurs et forçats de la route. Éditions Calman-Levy 
On croyait tout savoir du Tour et de ses apôtres : coureurs, organisateurs, directeurs sportifs et journalistes. On n’avait 
jamais vu ses champions tels qu’ils se montrent ici : dans le plus sobre dénuement, éclairés à giorno, leurs corps relâchés 
sous les mains d’un masseur, ennemis déclarés partageant l’eau d’un bain, ils s’abandonnent enfin. 
 

- L’Équipe (2002). Tour de France : 100 ans, 1903-2003. Éditions L’Équipe. 
De 1903 à 2003, toute l’épopée de la petite reine, la féerie de la pédale, la beauté d’une épreuve réputée à travers le monde. 
 

- Delerm P. (2007) Au bonheur du Tour. Éditions Prolongations 
Autrefois, le Tour de France était appelé « la grande fête de juillet ». Au delà des exploits sportifs, c’était le plaisir, l’été, les 
vacances au gré de l’avancée des coureurs. 
 

- Augendre J. (2007). La France vue du Tour. Éditions Solar 
La France vue du Tour est un beau livre illustré, mais aussi un livre d’histoire, une sorte de « photoreportage » qui nous 
emmène à la rencontre d’une épopée sportive devenue légende. En 200 photographies, les auteurs nous proposent une 
confrontation entre le Tour d’hier et celui d’aujourd'hui. 
 

- Laget F., Laget S. (2012). Jours de fête. La grande histoire du Tour de France. Éditions Chronique 
Le Tour de France fête en 2013, sa 100e édition. Un record pour une épreuve mondiale, annuelle et gratuite. La ferveur des 
15 millions de spectateurs est la même qu’en 1903, 1930 ou 1964. Les champions disputeront leur 100e Tour avec la même 
passion que Garin, Coppi, anquetil ou Merckx. Oui, malgré ses avatars, le Tour reste unique. Tout simplement parce qu’il 
est magique, comme vous le prouvent aujourd’hui ces 380 pages, 500 histoires et 600 photos souvent inédites. 
 

  
 

  
 

- Chancel J. (2013). Le Tour de France d’antan. HC Éditions. 
Rythmé par une centaine d’images – dont certaines encore inédites – soutenues par les commentaires de Jacques Chancel, le 
Tour de France d’antan donne à voir les débuts de cet événement sportif incontournable. 
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- Holtz G., Holtz J. (2013). Les 100 histoires de légende du Tour de France. Éditions Grund. 
Au départ, une idée du journal L’Auto destinée à accroître le nombre de ses lecteurs et à donner à la France le goût de 
l’effort. À l’arrivée, la troisième épreuve sportive la plus importante de la planète après la Coupe du monde de football et les 
Jeux olympiques. 
 

- Laget S., Edwardes-Evans L., McGrath A. (2007). Les trésors officiels du Tour de France. Éditions 
Hugo sports 
À l’occasion de la 100e édition du Tour de France à l’été 2013, cet ouvrage propose de revisiter l’histoire de la plus grande 
compétition cycliste. 
 

- Ollivier J-P. (2014). Chroniques du Tour de France. Éditions Larousse 
Une nouvelle édition mise à jour et toujours la verve de Jean-Paul Ollivier, mise en valeur par plus de 300 photos, des 
animations et des fac-similés. 
 

- Droussent C (2017). Maillot jaune. Éditions Grund 
D’Eugène Christophe en 1919 à Chris Froome en 2016, 271 cyclistes ont porté le célèbre maillot jaune. Près d’une centaine 
d’entre eux ne l’ont porté qu'un ou deux jours, alors qu’Eddy Merckx détient le record avec 96 jours en jaune. 
 
 

ROMANS / NOUVELLES 
 

     
 
- Blanc J-N. (2000). Le Tour de France n’aura pas lieu. Éditions Seuil 
Saisie de produits interdits dans la voiture de deux coureurs, mort liée au dopage d’un des cyclistes, les scandales 
s’accumulent à la veille du départ du Tour. Le commandant Tavernier, qui avait mis au jour lors d’une enquête précédente 
des trafics dans le milieu du foot, est chargé de l’affaire. 
 

- Pouy J-B. (2003). 54 x 13. Éditions L’Atalante 
J’ai démarré au kilomètre 85 dans une descente. Je fonce. A partir de maintenant, faut tenir. Dans la dix-septième étape du 
Tour de France, Lilian Fauger, un jeune coureur dunkerquois, s’échappe contre toute attente du gros de la troupe avec une 
telle hargne qu’il va faire le trou. Alors Lilian gamberge : si c’était son jour, son étape ? 
 

- Waddington J. (2006). Un Tour en enfer. Éditions 10/18 
Alors qu’il domine depuis plusieurs années le cyclisme international, le charismatique Akil Saenz se met à perdre face à des 
coureurs de second ordre. Mais une fois la ligne d’arrivée franchie, l’espérance de vie de ces éphémères champions est bien 
courte et ils disparaissent les uns après les autres dans des circonstances macabres. 
 

- Fottorino E. (2013). Petite éloge du Tour de France. Éditions Folio 
Je fonce tête baissée, poursuivi par un cortège de champions. Ils sont tous là, ceux d’hier, Anquetil, Bahamontes, Merckx, 
Hinault, Fignon. Ils mènent la chasse derrière moi. Je suis encore en tête, mais pour combien de temps ? 
 

- Anonyme (2016). Je suis le cycliste masqué. Éditions Hugo sport 
Quand, à 20 ans et pendant les quinze ans qui suivent, on vous propose entre 100 000 et un demi million d’euros par an 
pour pédaler, vous passez vite d’une passion et d’un rêve à une réalité plus pragmatique. Votre sport devient votre travail. 
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(AUTO)BIOGRAPHIES 
 

     
 
- Geminiani R. (2003). Mes 50 Tours de France. Éditions du Rocher 
En ce centenaire du Tour de France, Raphaël Geminiani est le dernier champion dont le nom évoque aussitôt les glorieuses 
Grandes Boucles de l’après-guerre. 
 

- Fignon L. (2009). Nous étions jeunes et insouciants. Éditions Grasset 
Vainqueur du Tour de France à deux reprises, Laurent Fignon entre, à 22 ans, dans la légende du cyclisme français. Il 
incarne la jeunesse, la fougue, l’impertinence, et rivalise avec des coureurs comme Bernard Hinault, à qui il rend un vibrant 
hommage. 
 

- Poulidor R., Laget S., Vespini J-P. (2012). Raymond Poulidor. Éditions Jacob Duvernet. 
À 76 ans, celui qui, aujourd’hui est enfin en jaune sur le Tour grâce à sa collaboration avec LCL, n’a pas fini de faire parler 
de lui. 
 

- Bernard M. (2014). Mes Tours de France. Éditions Pet Vermillon 
Michel Bernard nous tend ses pages comme un ami nous tend ses bras. On s’y régale. Il y a les souvenirs. Il y a quelques 
espérances personnelles jetées aux orties dans la bonne humeur. Il y a du plein-vent, d’enivrantes odeurs, du grand soleil. 
 

- Laborde C. (2017). Robic 47. Éditions du Rocher 
« Je suis pauvre, je t’épouse, le Tour de France sera mon cadeau de mariage », murmure Jean Robic à l’oreille de Raymonde Cornic, à la 
mairie du 14e arrondissement, le 21 juin 1947, trois jours avant le départ de la Grande boucle. 
 
 

HISTOIRE 
 

     
 
- Laget S. (1990). La saga du Tour de France. Éditions Gallimard 
Des Alpes aux Pyrénées, de l’Atlantique à la Méditerranée, en faisant à l’occasion un crochet par la Bretagne, la Suisse, voire 
une plongée dans l’Auvergne mystérieuse, chaque été, la Grande boucle crée l’événement, apportant son lot d’émotions, de 
drames et d’exploits. 
 

- Ollivier J-P. (2008). Tour de France : lieux et étapes de légende. Éditions Flammarion 
Cet album bien illustré retrace les meilleurs moments de l’histoire du Tour en parcourant ses lieux de légendes. Ces lieux se 
nomment Le Tourmalet, l’Aubisque, l’Alpe-d’Huez, les Champs-Elysées ou le Parc des Princes. 
 

Cazeneuve T., Chany P. (2011). La fabuleuse histoire du Tour de France. Éditions La Martinière. 
Voici l’ouvrage de référence sur le vélo et sur le Tour de France. La Fabuleuse Histoire du Tour de France relate, année 
après année, un siècle d’épopée, un siècle d’exploits réalisés et de drames vécus par des champions d’exception, un siècle de 
perfectionnements d’une compétition cycliste qui fait dorénavant partie du patrimoine français et mondial. 
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- Laborde C. (2012). Tour de France nostalgie. Éditions Hors collection 
Une évocation nostalgique du Tour de France, de ses débuts à aujourd'hui, sous la forme d’un inventaire illustré de photos 
et d’illustrations d’époque. Les chapitres sont classés par thématiques : bestiaire du Tour, les grimpeurs, la sorcière aux dents 
vertes et les géants du Tour, les écrivains et le Tour de France, les étapes dantesques. 
 

- Mignot J-F. (2014). Histoire du Tour de France. Éditions La Découverte. 
Cet ouvrage retrace l’histoire du Tour, depuis sa création en 1903, sur fond d’affaire Dreyfus. Pour la première fois, il se 
fonde sur les données statistiques du groupe de presse qui organise l’épreuve, afin de mieux comprendre les évolutions de 
long terme de la course et retrace, par la même occasion, plus d’un siècle d’histoire économique, sociale et culturelle de la 
France. 
 
 

BANDES DESSINÉES 
 

     
 

- Blondin A., Blachon (1984). Le Tour de France en quatre et vingt jours. Éditions Table Ronde 
Ce recueil est un choix de chroniques écrites par Antoine Blondin de 1951 à 1982 et parues dans le journal L’Equipe. Les 
textes sont illustrés par Roger Blachon qui a collaboré de 1985 à 2005 à L’Equipe Magazine, auquel il a fourni, chaque samedi, 
un dessin d’humour sportif. 
 

- Lax (2005). L’aigle sans orteils. Éditions Dupuis 
La petite histoire d’une grande aventure. Juillet 1907, Amédée est un de ces soldats qui charrient à dos d’homme le matériel 
nécessaire à la construction de l’observatoire du Pic du Midi. Il va rencontrer Camille, un de ces messieurs de l’observatoire, 
passionné par le Tour de France. 
 

- Pellos R., Linfort J-M. (2005). Le meilleur du Tour de France. Éditions Vent d’Ouest 
Qui n’a jamais vibré d’émotion lors d’un passage de peloton ? Qui n’a pas été emporté par l’enthousiasme lorsqu’un coureur 
tente une échappée ? Qui n’a pas enduré par procuration le chemin de croix lors d'étapes de montagne ? Le Tour de France 
demeure encore dans ce XXIº siècles naissant la plus belle expression de l’exploit sportif. 
 

- Debon N. (2009) Le Tour des géants. Éditions Dargaud 
Ce matin de juillet 1910, ils sont plus de cent à se presser au départ du Tour de France cycliste. Quatre semaines plus tard, 
seuls 41 rescapés en franchissent la ligne d’arrivée. 
 

- Collectif (2016). Le Tour de France. Les petites histoires de la grande boucle. Éditions Sport Collectio 
Les grandes et petites histoires qui ont émaillés la Grande Boucle, depuis ses débuts jusqu’à nos jours. 
 
 

DIVERS 
 

     
 

- Londres A. (1924, 2015). Les forçats de la route. Éditions CreateSpace Independent Publishing 
Platform 
Albert Londres suit le Tour de France 1924 pour le Petit Parisien. Ses articles sont datés des villes d’étape et vont du 22 juin 
au 20 juillet. Il s’intéresse aux petits et grands événements tel qu’il les voit depuis son automobile. 
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- Blondin A. (2001). Tours de France. Éditions La Table Ronde 
Le cycle des légendes bretonnes rapporte que les chevaliers de la Table ronde, avant de partir en expédition, se rassemblaient 
au plus profond de la forêt de Brocéliande pour s’imposer des épreuves préalables : discuter du choix d’un casque ou d’un 
destrier et se durcir le cœur au bord des fontaines pétrifiantes. Hier, aux portes de Rouen, on a surtout parlé braquets dans la 
cuvette forestière criblée de soleil. 
 

- Thomazeau F. (2007). Le Tour de notre enfance. Éditions du Layeur 
Des années d’après-guerre aux années 70, le Tour de France connaît un âge d’or. Le développement des médias, des 
magazines, de la radio puis de la télé permettra à la Grande Boucle de devenir un événement sans équivalent. Campagne de 
presse, communication commerciale, caravane publicitaire participent à la mobilisation autour du maillot jaune. La collection 
d’objets de ce livre témoigne de ces 30 années exceptionnelles. 
 

- Laborde C. (2007). Dictionnaire amoureux du Tour de France. Editions Plon 
Pour tout savoir sur la Grande Boucle, plongez-vous dans ce dictionnaire d’un fou de petite reine ! Plus que centenaire, le 
Tour a bien des histoires a raconter : de A comme Anquetil à Z comme Zéro (boule à) de Pantani. 
 

- De Mondenart J-P. (2011). 36 histoires du Tour de France. Éditions Hugo documents. 
Le Tour de France est un événement unique à travers le monde entier. Jean-Pierre de Mondenard en rétablit la vérité 
dissimulée : Maurice Garin avait bel et bien triché en 1903, le véritable père de l’expression « les forçats de la route » est 
Maurice Genin en 1906… 
 

 
 

   
 
- De Mondenart J-P. (2011). 33 vainqueurs face au dopage. Éditions Hugo documents. 
Septuple vainqueur du Tour de France, Lance Armstrong s’est érigé en roi incontesté de la Grande Boucle. Mais à quel 
prix ? 
 

- Heimermann B.. (2013). Ils ont écrit le Tour de France. Éditions Flammarion. 
Cette anthologie célèbre le Tour de France, ses paysages, ses héros, son folklore et ses mythes à travers une sélection d’écrits 
(roman, article de presse, polar, poésie, chanson) d’auteurs de toutes époques. 
 

- Ollivier J-P.. (2015). La boîte à quizz Tour de France. Éditions Marabout. 
500 questions pour les incollables du Tour de France 
 

- Gatellier J-L. (2015). Le cyclisme en infographie. Éditions  
Cet ouvrage est le premier à retracer un siècle de cyclisme à travers une présentation infographique, riche, ludique, pratique, 
qui revisite la légende du Tour de France et des classiques majeures jusqu’aux temps modernes. 
 
 

- Droussent C., Smith P. (2016). Les maillots du Tour de France. Éditions La Martinière. 
Saviez-vous qu’une carte du Tour ornait les maillots jaunes des années 1930 ? Et pourriez-vous dire pourquoi le maillot vert 
était... rouge en 1968 ? Vous souvenez-vous de tous les maillots qu’a revêtus Merckx dans le Tour, et des sponsors 
d’Anquetil et de Poulidor ? Connaissez-vous l’histoire du maillot La Vie Claire d’Hinault ? 
 

- Haralambon O. (2017). Le coureur et son ombre. Éditions Premier parallèle 
Le cyclisme, c’est le Tour de France, devant lequel vous ne cessez de vous ennuyer qu’en vous endormant.  
 
 

CITATIONS SUR LE TOUR DE FRANCE 
 
- Sans l’invention de la roue, les coureurs du Tour de France seraient condamnés à porter leur bicyclette sur le dos (Pierre 
Dac) 
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- Oui, je me suis dopé ! Un champion ne peut pas faire autrement. Ceux qui disent le contraire sont des hypocrites. Si on 
veut m’accuser de me doper, ce n’est pas bien difficile, il suffit de regarder mes fesses et mes cuisses, ce sont de véritables 
écumoires (Jacques Anquetil, 1967). 
 
- Le Tour de France, il serait moins dur à faire sans le vélo que sans le dopage (Coluche) 
 
- Quand j’ai vu le maillot jaune, que j’avais la veille disposé devant mon lit, je me suis dit : « Qu’est-ce que tu fais dans 
la chambre de Merckx ? ». Je n'y croyais pas (Bernard Thevenet). 
 
- Le Général De Gaulle est le président des Français onze mois sur douze. En juillet, c’est Jacques Goddet (Antoine 
Blondin, L’Humanité - Juin 2003). 
 
- La chance, c’est comme le Tour de France : on l’attend longtemps et ça passe vite (Jean-Pierre Jeunet, réalisateur). 
 
- Hinault aurait été boxeur, il aurait tué des mecs (Maurice Le Guilloux, équipier de Hinault - Juillet 1986). 
 
- Les filles, c’est comme les échappées en cyclisme, faut en tenter plusieurs pour en réussir une (Daniel Pennac, 
romancier). 
 


