
S
ur l’île de Man, un bout de terre perdue 
en mer d’Irlande, tout le monde connaît 
le Sulby Glen Hotel : façade blanche de 
style victorien, tourelles aux toits poin-
tus et pub en terrasse. Situé au bord 
d’une longue ligne droite, l’établisse-

ment offre le meilleur spot pour voir les cent trente 
pilotes du Tourist Trophy (TT), une course de moto 
sur route dont le tracé fait le tour de l’île. « À cet en-
droit, je dépasse les 310 km/h, confie Fabrice Miguet, 
47 ans, un motard normand qui participe à son sei-
zième TT. C’est le secteur le plus rapide du circuit. Le 
record est à plus de 330 km/h. » Les jours de course, 
le pub de l’hôtel est plein à craquer. Une coutume 
veut que les clients, avant de boire, posent leur pinte 
de bière au plus près de la route : « Quand c’est pos-
sible, on essaie de frôler les tables pour faire s’envoler 
la mousse », sourit le Français.  
Organisé depuis cent neuf ans, le Tourist Trophy est 
une course à part dans le monde de la moto de vitesse. 
Rien ou presque n’a changé depuis la première édi-

tion : long de 60,7 km, le parcours, qu’il faut boucler 
entre quatre et six fois, traverse des villages, longe les 
côtes et grimpe sur les hauteurs de l’île au milieu des 
landes et des prairies. À plus de 200 km/h, le décor 
défile aussi vite que derrière la vitre d’un TGV. « On 
passe notre temps à anticiper et à calculer, poursuit 
Fabrice. Il y a deux cent soixante virages et la route est 
piégeuse avec des bosses, des plaques d’égout, des trot-
toirs et des murets que l’on rase à 50 cm. » Avant d’ajou-
ter, lucide : « Je ne suis pas un trompe-la-mort. Il y a 
des secteurs où je sais que je peux passer à fond, mais 
mon instinct de survie me dit de couper les gaz. » 
Dans les paddocks installés à Douglas, la capitale de 
l’île, quelques pilotes reprochent aux médias de se 
focaliser sur la dangerosité du circuit : « Vous ne pré-
férez pas parler de la course plutôt que des accidents 
et des tués ? », s’offusque ce motard français. Si. On 
peut parler de John McGuinness, le pilote anglais 
aux vingt-trois victoires, acclamé par le public 
comme une rock star, ou du Nord-Irlandais Michael 
Dunlop, qui remporta deux des neuf courses, en  

pulvérisant le record au tour : 16 minutes et  
58 secondes, soit 215 km/h de moyenne ! 
Mais on peut aussi évoquer les cinq pilotes qui trou-
vèrent la mort cette année en course ou lors des séances 
d’essais. Âgés de 27 à 58 ans, tous avaient l’expérience 
du TT pour l’avoir couru à plusieurs reprises. Leur nom 
vient s’ajouter à la longue liste des victimes : cent qua-
rante-sept depuis 1907. « S’il n’y avait pas ce danger, la 
course ne serait pas si célèbre, admet Julien Toniutti,  
34 ans, pilote professionnel pour le team français Opti-
mark. On a tous conscience des risques. Sur nos motos, 
on maîtrise à 98 %. Les 2 % restants, c’est le problème 
mécanique ou l’erreur de pilotage. Dans les deux cas, si 
on sort de la route, on a peu de chances de s’en tirer. »  
À la sortie de la ville de Douglas, il faut les voir décol-
ler des deux roues au croisement de Ballaquayle Road 
et de Bray Hill. L’environnement est urbain – une 

station-service, un lycée, une église – et pas vraiment 
approprié à la pratique de la moto de vitesse. « On 
saute ici à 250 km/h. C’est fou. Voilà pourquoi tout le 
monde veut y participer : pour des sensations que l’on 
a nulle part ailleurs. C’est le Graal des courses moto. » 
À ce carrefour, les feux de signalisation et les lampa-
daires ont été recouverts de matelas. Une dizaine de 
marshalls en combinaison orange fluo ont pris posi-
tion. Chargés de la sécurité, ils sont équipés d’extinc-
teurs, de brancards et de matériel médical. En cas 
d’accident, ce sont eux qui agitent les drapeaux jaune 
ou rouge. Au total, ils sont plus d’une centaine dissé-
minés aux endroits les plus dangereux du circuit. 
Amanda, 47 ans, ne se lasse pas du spectacle. Origi-
naire du pays de Galles, elle a accompagné une amie 
dont le fils s’est tué à moto fin avril. Il devait participer 
cette année à son premier TT. « Ses parents ont dis-
persé ses cendres ici. L’île de Man représente tellement 
pour les motards. C’est la liberté. Malgré les drames,  
le Tourist Trophy ne sera jamais interdit, car, ici, tout 
le monde a la moto dans le sang. »  A .  G .

Long de 60,7 km, le tracé  
emprunte les routes de l’île  

comme ici (1) à Windy Corner, le  
point culminant de la course.  

Applaudis comme des rock stars  
(2), les 130 pilotes inscrits,  

dont le Français Fabrice Miguet  
(5), chevauchent des engins  

de 200 ch (10) et roulent en  
moyenne à plus de 210 km/h,  

frôlant trottoirs et maisons (3,  
6 et 7). Au bord de la piste,  

les techniciens se préparent à  
un ravitaillement (8). Passage  
obligé des passionnés du TT,  

le mémorial en hommage à Joey  
Dunlop, pilote légendaire avec  

26 victoires à son palmarès. On y  
vient en pèlerinage se faire  

photographier devant la statue 
le représentant sur une moto (9).  

Avant un repos bien mérité (4).
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