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Le Tour ou une histoire d’amour de la
France et des français
On ne saura jamais si c’était mieux avant. C’était en tout cas
différent. Le Tour de France était surnommé « la grande fête de
juillet ». Au-delà des formidables exploits sportifs, la plus
grande course du monde était synonyme de joie, de plaisir, de
vacances, de bien-être, au milieu de la chaussée et sur ses
bords, au gré de l’avancée des coureurs, dans nos villes et nos
campagnes, par monts et par vaux. Le Tour de France cycliste
est bien plus qu’une course, c’est un peu notre mémoire. C’est
un monument qui méritait un recueil historique d’images
amoureusement choisies et commentées.

La tendresse poétique des images illustrée
par Philippe Delerm
Plus d’une centaine de photos, toutes plus magnifiques et émouvantes les unes que les autres et
pour la plupart originales et inédites, sont issues de l’imposant fonds iconographique du quotidien
L’Equipe. Qu’elles soient en noir et blanc ou en couleur, elles font renaître ce temps du bon temps et
d’un bonheur que l’on croyait éternel. Lire et parcourir au BONHEUR DU TOUR, c’est faire un voyage
sentimental et nostalgique dans un siècle de légende.
Le texte est de Philippe Delerm, passionné de sport et de ces petits faits de tous les jours qui
rendent la vie plus belle, plus légère et souvent magique.
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