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21 virages
Le 18 octobre 1995, Marco Pantani heurte de plein fouet une voiture qui sʼest égarée sur le 
parcour s de la course Milan-Turin. Double fracture tibia péroné, Marco Pantani est peut-être 
perdu pour le cyclisme, il ne remontera pas sur un vélo en 1996. Une année vide de cyclisme, 
alors, quʼa-t-il fait ? En 1997, Pantani revient sur le Tour, il gagnera lʼétape de lʼAlpe dʼHuez le 
13 juillet. La pression, ces vingt et un virages décisifs pour la suite de sa carrière lʼempêchent 
de dormir et lui font dérouler cette année blanche qui a éveillé tous les fantasmes de lʼauteur ; il 
aura écouté Monteverdi avec Charly Gaul, testé les kebabs stéphanois, gravi les trente étages 
du grattacielo de Cesenatico et surtout trouvé lʼamour …

LʼAUTEUR
Né en 1961, Fred Poulet est un auteur,
compositeur, interprète et réalisateur. 
Même s’il est un fou de vélo, il est d’abord 
un musicien remarqué sous le label de 
Pierre Barouh (Saravah) qui produit
entre autres, Jacques Higelin ou Maurane 
pour ne citer que les plus populaires.
En 1996, premier détour par le vélo avec 
cette chanson « Walking Indurain » qui
est un succès. Plus tard, il se fait aussi
remarquer un réalisant un fi lm en 2006 
avec l’ex-footballeur Vikash Dhorasoo 
(Substitute). Grand créateur, il collabor
et écrit pour beaucoup d’artistes
(Izia Higelin, Jeanne Balibar…) quand
ce n’est pas pour lui. 21 virages est son 
premier roman.

EN RÉSUMÉ
Une virée épique et nocturne dans la tête
de lʼun des plus grands cyclistes de lʼhistoire 
de ce sport pour au fi nal réaliser un coup
de maître que cette ascension fulgurante
de lʼAlpe dʼHuez, lʼun des sommets majeurs 
du Tour de France. Personnage romanesque 
sʼil en est, Marco Pantani mourra drogué 
dans un hôtel à Rimini sur la Côte Adriatique.

C O L L E C T I O N  N A R R A T I V E  N O N  F I C T I O N  –  L a  N u i t  d ’ a v a n t

UNE PHRASE
« Non, je ne lis toujours pas de livres,
je laisse tourner dans ma tête en roue libre 
une vie qui ne tourne pas, j’égrène
les virages comme un chapelet démoniaque 
en implorant l’avènement du sommeil. »


