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Je suis puni par l'usine Mitsu
bishi suite à l’accident du Pa
ris Dakar 1987, ils m’ont
fait comprendre que je ne pouvai
s piloter pour la victoire et ma
nager en même temps le
team RALLY ART Mitsubis
hi (ce en quoi ils avaient raison
). J’en ai profité pour
engager Pierrot LARTIGUE
qui est le seul pilote qui à mo
n avis roule aussi vite que
VATANEN sur une épreuve com
me le Paris Dakar.
Après un excellent prologue (da
ns mon jardin comme écrivait le
journal l’Equipe, ce prologue
se déroulait à 5 kilomètres de
mon domicile) ou je réussissais
le 17ème temps à 2 secondes
de la Peugeot de KANKKUNEN
et dans la même seconde que la
Peugeot 205 d’ AMBROSINO, heureux car j’étais au
volant d’un Pajero châssis long
plus lourd que les prototypes
sur un terrain boueux qui ne m’a
vantageait pas.
P. LARTIGUE au volant du
Pajero gagne ce prologue.
Départ place du château de Ve
rsailles, un monde incroyable à
06h00 du matin, jour de l’an
les fêtards du réveillon ne se
sont pas couchés. Sur le podium
de départ, je suis une fois de
plus impressionné par l’intérêt
du public pour cette épreuve qu’
est le Paris Dakar. Je
repars avec mon équipier du Da
kar 1987 Jean-paul qui je l’espè
re sera très bon en navigation afin de compenser la différ
ence de performance de notre 4x
4.
Le responsable sportif de cette
édition Paris Dakar 1988 après
le décès de Thierry
SABINE est René METGE que
je croyais être le personnage le
plus approprié pour organiser cette épreuve.
Premier jour de course et premiè
re étape en Algérie avec un dép
art en ligne (qui est pour
moi une erreur ; beaucoup d'acci
dents par manque de visibilité
ont eu lieu les années passées) puis au sud de la ville d’
El Oued et après seulement 4O
Kilomètres les premières
grandes dunes apparaissent. Je
suis très bien placé en ce début
de course (dans les 15 premiers) mais malheureusement à
l’attaque des premières dunes
une première galère pour moi
sur ce Paris Dakar 1988, l’emb
rayage de mon Mitsubishi cède,
il est vrai que nous avons
cette année essayé des pièces d’e
mbrayage différentes.

rsailles
Départ au chateau de Ve
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Résultat très satisfaisant pou
r ce début de course, 2ème du gén
éral auto derrière la Peugeot de
SHEKTAR MEHTA et devant
COWAN, RAYMONDIS et la
Peugeot d’ Ari VATANEN.
Un deuxième jour de course sans
gros problèmes sauf qu’un bruit
à chaque saut me fera ralentir
pour assurer et protéger la mécani
que de mon Pajero, les mécaniciens
remplaceront la boite de
transfert au bivouac du jour.
Troisième étape je pars au classe
ment juste derrière COWAN je
le rattrape rapidement, il
s’arrête un problème de suspensio
n à l’arrière de son 4x4. Nous con
statons un amortisseur cassé,
je démonte un des miens pour lui
donner c'est une erreur de straté
gie, puis COWAN repart devant moi et la 3 ème voiture pil
otée par H. RIGAL me suit.
Quelques Kilomètres se passent
nous roulons ensemble COWAN
s’arrête de nouveau, encore un
amortisseur cassé nous attendons
ensemble (2éme erreur de stratégie
de ma part) notre 4x4 d’assistance qui arrive rapidement ma
is nous constatons que le pilote
pour une raison inacceptable à
retiré les amortisseurs de secour
s de son véhicule celui à qui j’avai
s fait confiance m’a trompé
il jouait évidemment une place au
classement alors que je l’avais emb
auché et rémunéré pour piloter le véhicule d’assistance.
Nous démontons un amortisseur
sur le 4x4 d’Hubert RIGAL et
repartons ensemble vers l’arrivée
nous avons (les 3 4X4 Mitsubis
,
hi officiels) perdu beaucoup de tem
ps dans cette affaire, nous
sommes restés bêtement ensemble
au lieu de laisser filer au moins
une des 3 voitures vers l’arrivée mais j’en prends l’entière res
ponsabilité.
Cette nouvelle étape clôture la
fin de la première semaine de cou
rse faisant suite à mon erreur
de la veille ou j’avais privilégié
l’esprit d’équipe.
Après une bonne nuit et un petit
déjeuner au bivouac AFRICATO
URS, Je lâche les chevaux au
top départ du commissaire. Parti
en 5ème position de Tamanrasset
le couteau entre les dents
j’arrive sur une piste balisée de
vieux fûts que je dois prendre à
gauche mais après seulement
quelques Kilomètres mon copilote
Jean-paul me signale que nous
avons peut être fait une erreur,
qu’il lui manque un repère sur son
Road book : tu es sur ! c’est le
copilote qui décide donc je freine
et
retourne en arrière en lui disant
que c’est la bonne piste en direction d’ Arlit au Niger, en
arrivée de l’étape 2, les mécanos écoutent ce bruit inquiétant
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