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Tekst 5 

Ils font rouler leur mécanique 

Pilote de Formule 1, Clivio Piccione et Bruno 

Spengler en rêvent… A 18 ans tous les deux, ils se 

donnent deux ans pour le devenir. Mais chacun a 

choisi sa route. En Angleterre, Clivio pilote 220 ch
1)

en Formule 3. Bruno Spengler, lui, roule en Formule 

Renault en Allemagne. 

 Le carburant est le même: le défi. «En course, 

j’ai besoin d’un type devant moi, d’un lièvre
2)

 pour 

donner le meilleur de moi-même, dit Clivio. Le duel 

   13   . Tu prends des décisions à plus de 220 km/h. 

Ça te colle une montée d’adrénaline qui te donne 

une sensation forte.» Un sentiment que Bruno 

connaît bien. «C’est encore plus fort quand j’aborde 

un virage à 200 km/h que lorsque je roule sur une 

ligne droite à 260.» 

 Les deux coureurs sont rivaux à distance. 

«Chaque saison, la possibilité de devenir pilote de 

F1 va de 0 à 1. Souvent, à l’arrivée de nos courses, 

premier et dixième se tiennent en 3/10
e
 de seconde! 

Entre nous, les différences sont    14   », assure 

Bruno. «Il y a 500 jeunes pilotes qui visent la F1, 

note Clivio. Seuls dix ont le talent pour continuer. 

Mais je ne me vois pas ne pas réussir.» 

 Reste un problème: dans les sports 

mécaniques, le talent    15   . «Un, il faut beaucoup 

d’argent. Deux, de la chance. Trois, un heureux 

concours de circonstances, énumère Bruno. A mon 

manager d’additionner ces miracles!» 

 Et à papa de suivre. «Jusqu’à l’an dernier, 

mon père, directeur d’un parc animalier, me 

finançait à 40%. Aujourd’hui, je préfère rester 

discret sur le montant. Les gens comprennent mal 

qu’on    16    de telles sommes à notre âge.» Clivio, 

lui, continue: «Mon père (chef d’entreprise en 

parapharmacie) finance 100% de ma saison 

(450 000 euros). Sinon, j’aurais eu de grands 

problèmes comme beaucoup d’autres.» 

 Obligé, comme Bruno, d’arrêter ses études 

avant son bac, Clivio regrette: «A un moment 

donné, il faut    17   . Trop souvent, les profs ne 

comprennent pas que notre passion nous coupe du 

monde entre mai et fin septembre. Pour me 

concentrer totalement sur le pilotage, j’ai même 

quitté Monaco, la vie facile, ma famille et mes amis, 

pour m’installer à Silverstone, en Angleterre.» 

 Bruno, Alsacien élevé au Québec, a même 

opté pour la nationalité canadienne. «C’est    18   

qu’il joue cette carte, dit Clivio. Au Canada, il 

pourra être le successeur de Jacques Villeneuve, 

pilote de F1, ex-champion du monde.» Né à 

Monaco, Clivio, de père italien et de mère 

allemande, devra aussi choisir. «J’irai vers la 

nationalité la plus intéressante. Pour l’instant, je me 

sens italien. Mon rêve, ce serait de gagner mon 

premier Grand Prix à Monaco, sur une Ferrari…»

        Claude Hèssegé, dans «Phosphore» 

ch (chevaux) = pk 

le lièvre = de haas noot 2 

noot 1 
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Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 

1p 13

A m’attire 

B m’irrite 

C me calme 

D me fait peur 
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1p 14

A énormes 

B exagérées 

C minimes 

D sous-estimées 

1p 15

A importe 

B manque 

C ne compte pas 

D ne suffit pas 

1p 16

A dépense 

B refuse 

C se contente 

D se moque 

1p 17

A choisir 

B gagner de l’argent 

C obtenir un diplôme 

1p 18

A dommage 

B logique 

C ridicule 
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