
UATiquement Vôtre N° 42 

99 

 

TOM ET LE GÉANT DE PROVENCE 

 

J’en rêvais depuis 2 ans… Escalader à vélo, en compagnie de mon papa, le Mont Ventoux… Beaucoup 

de personnes m’ont découragé, mais cette année, je me suis dit OK, cette fois-ci, c’est la bonne… 

TOM BOCQUET (12 ANS). 
Vendredi 17 juillet. Nous sommes depuis quelques 

jours en vacances à Caseneuve dans le Vaucluse. Il est 

6h30, papa me réveille. Dur, dur de se lever si tôt alors 

que ce sont les vacances… 
 
Un bon petit déjeuner et 30 minutes plus tard, je suis 

dans la voiture, direction Sault… Une bonne heure de 

route plus tard, on arrive à destination. Petit arrêt café 

pour papa… Nous traversons le village et arrêtons la 

voiture quelques kilomètres plus loin.  

 
Cette fois il faut y aller... les sensations sont bonnes 

Il est 8h30, il fait un soleil magnifique et déjà près de 

20°C. Papa me fait remarquer que j’aurais dû mettre 

mon maillot des Audax. Je lui réponds être plus à l’aise 

dans ma tenue " Quick Step "…  
 
8h45, c’est parti… Les premiers kilomètres me 

paraissent durs mais je prends très vite le rythme, 

nous rencontrons beaucoup de cyclos et tous me 

donnent des encouragements : " Allez garçon ", " Allez 

mon p’tit gars ", " Quel âge as-tu ? ",… Tout cela me 

donne des ailes et un moral d’acier…  

J'aperçois la tour, elle est encore toute minuscule 



 

Quoi de plus fier pour le "papa" de son fiston de Tom

La montée me semble facile et je suis même surpris 

par une petite descente qui me fait atteindre les 30 

Km/h. Cela me surprend … Encore quelques 

kilomètres et mon papa me dit que nous allons arriver 

au Chalet Reynard….  

 

Nous y voilà, quelle animation, beaucoup de cyclos, 

beaucoup de voitures, on ne s’arrête pas et…

retrouve face à un tremplin : sommet à 6 

choses sérieuses commencent.  
 
Poussé par les " Allez garçon ", " 

" Félicitations, continue… ", je m’applique. Je me suis 

fixé comme objectif de ne pas mettre pied à terre. Je 

regarde mon compteur : 9 – 8 puis 7 Km/h, il faut que 

je pousse. 
 
Soudain un cyclo me dépasse et me lance

Tom ! " Très surpris, je regarde mon papa et je lui 

demande ; " Il me connaît ? "… Il se met à rire et me 

dit : " C’est à cause du maillot Quick Step…

compare à Tom Boonen " ; ça me fait sourire et me 

donne encore plus de force…  
 
Le sommet se rapproche mais cette 

encore minuscule!... Le sommet se rapproche, plus 

que trois kilomètres, col des tempêtes, que de cyclos, 
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de son fiston de Tom 

et je suis même surpris 

par une petite descente qui me fait atteindre les 30 

… Encore quelques 

kilomètres et mon papa me dit que nous allons arriver 

quelle animation, beaucoup de cyclos, 

, on ne s’arrête pas et… je me 

: sommet à 6 kms, les 

 Courage petit ", 

m’applique. Je me suis 

fixé comme objectif de ne pas mettre pied à terre. Je 

8 puis 7 Km/h, il faut que 

Soudain un cyclo me dépasse et me lance : " Allez 

Très surpris, je regarde mon papa et je lui 

… Il se met à rire et me 

C’est à cause du maillot Quick Step… Il te 

; ça me fait sourire et me 

tour blanche est 

se rapproche, plus 

kilomètres, col des tempêtes, que de cyclos, 

des voitures qui s’arrêtent, des coups de klaxon, des 

photographes …  Tout cela me redonne des forces

 

Dernier kilomètre, j’y suis presque, tout le monde 

m’encourage… Dernier vira

pédales… J’y suis, les touristes applaudissent, ça me 

fait chaud au cœur, j’ai un grand sourire et cette belle 

impression d’avoir réussi un 

 

Quel paysage magnifique, je ne pensais jamais être 

monté si haut.  

"Pardonnez moi pour le maillot Audax, mais 

Quick Step j'avais des ailes"

Vivement l’année prochaine, que je renouvel

challenge !!! C’est chouette 

    

   

des voitures qui s’arrêtent, des coups de klaxon, des 

out cela me redonne des forces .  

Dernier kilomètre, j’y suis presque, tout le monde 

m’encourage… Dernier virage, je suis debout sur les 

J’y suis, les touristes applaudissent, ça me 

fait chaud au cœur, j’ai un grand sourire et cette belle 

impression d’avoir réussi un " truc ".  

Quel paysage magnifique, je ne pensais jamais être 

 

Pardonnez moi pour le maillot Audax, mais avec 

" 

Vivement l’année prochaine, que je renouvelle ce 

 le vélo… 

   


