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Préface de Bernard Thévenet

L e Ventoux est unique. C’est une ascension à 
part. Parmi les plus grandes. Ses pentes ont 

connu les exploits et les drames. Ça marque les 
esprits.

J’ai commencé à suivre le Tour de France dès 
l’âge de huit ans et j’ai rapidement entendu parler 
du mont Ventoux. Nous n’avions pas la télévision 
à cette époque mais je savais déjà qu’il s’agissait 
d’une montagne terrible. Un monument redouté 
par les coureurs cyclistes. J’avoue que, comme 
beaucoup, j’étais un peu anxieux au moment de 
l’escalader pour la première fois sur le Tour 1970.

Ce qui m’a particulièrement marqué cette 
année- là, c’est la manière dont nous avions 
abordé la pente depuis Bédoin. Tout le monde 
voulait être devant au virage de Saint- Estève*. 

* Le virage de Saint- Estève marque le début des pour-
centages élevés en partant de Bédoin, côté sud.
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Ça montait déjà un peu et on roulait à près de 60 
kilomètres / heure. Comme si l’arrivée était jugée 
trois kilomètres plus haut. C’est la première fois 
que j’abordais une ascension avec une telle furia. 
On emmenait un grand braquet, et d’un coup, 
il fallait passer sur le petit plateau. Croyez- moi, 
pour changer de vitesse, ça n’était pas aussi simple 
qu’aujourd’hui. Il fallait descendre le plateau, 
faire attention à la chaîne, tomber sur le bon 
pignon… Eddy Merckx, lui- même très essoufflé 
au sommet, avait gagné l’étape. J’avais terminé 
cinquième à un peu plus d’une minute.

Bien évidemment, si je ne devais retenir qu’une 
seule montée du mont Chauve, c’est celle du Tour 
1972. L’année de ma victoire. Cette fois, on 
grimpait par le versant nord, côté Malaucène. 
J’avais chuté quelques jours plus tôt dans les 
Pyrénées et la première partie de l’étape avait été 
un calvaire. Je doutais même de pouvoir achever ce 
périple. De manière assez surprenante, je me suis 
refait après le ravitaillement. Comme en 1970, 
tout le monde était à bloc dès le pied. Luis Ocaña 
a placé une attaque d’entrée, Merckx a répliqué 
dans la foulée. C’était de la folie et franchement 
je me suis demandé comment on allait bien 
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pouvoir parvenir tout là- haut… Je ne me suis 
pas affolé. Je savais qu’il fallait garder quelques 
réserves pour le final. J’ai donc laissé filer dans un 
premier temps. J’ai contrôlé si l’on peut dire, puis 
je suis revenu dans le sillage du groupe de tête. 
J’ai patienté quelques hectomètres, et j’ai porté une 
accélération à un peu plus de deux kilomètres de 
l’arrivée. Ils ont tous été surpris. Merckx, Ocaña, 
Poulidor, Martinez se sont regardés. Ils ne m’ont 
jamais revu.

Je classe cette étape dans le top trois de mes plus 
belles victoires en carrière derrière celles obtenues 
à Serre Chevalier et à Pra- Loup en 1975*. 
D’ailleurs, ce succès provençal, cinquante ans 
après, on m’en parle encore…

Dans l’ascension du Ventoux, on a le devoir de 
se donner au maximum. On se doit d’être prêt à 
aller au bout de ses forces. À repousser ses limites. 
On se surpasse comme nulle part ailleurs. Ma 
dernière montée du Géant de Provence, c’était il y 

* Bernard Thévenet a ravi le Maillot jaune à Eddy 
Merckx lors de l’étape Nice – Pra- Loup, avant de le 
conforter définitivement le lendemain en remportant 
l’étape Barcelonnette – Serre Chevalier, avec l’ascen-
sion du col de l’Izoard.
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a environ douze ans depuis Sault. Et je suis arrivé 
au sommet une nouvelle fois ! Moins vite qu’avant, 
certes, mais franchement, j’étais tout aussi fier de 
moi !

Bernard Thévenet
Lauréat du Tour de France en 1975 et 1977
Vainqueur au sommet du Ventoux en 1972
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Avertissement

Dans la perspective de tenir le lecteur en haleine 
jusqu’au sommet, certains passages de cette 
aventure souffrent d’une très légère exagération.
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Mots avant tout…

Cette montagne détonne. On ne l’imagi-
nerait pourtant pas dans un autre décor. 

Une éminence en clair- obscur. Magnifique 
comme terrifiante. Fascinante et désarmante. 
Flegmatique sous certains traits. Ardente à 
son sommet. Fière. Puissante. Elle domine. 
Elle en impose. Par sa grâce. Par sa place. 
Par sa stature. Par son front minéral. Par son 
histoire. Elle aimante. Lui résister devient 
impossible.

D’abord, on l’observe. Au loin. Puis, plus 
près. Elle hypnotise. Entend- elle se dévoiler ? 
On est à ses pieds. On cède à son invitation. 
Fatalement. On ose quelques coups de pédales 
vers elle. On l’aborde avec respect. On la désire. 
On tente. Elle nous accepte. Elle nous rejette. 
C’est toujours elle qui décide. Seulement, on 
espère tous un jour pouvoir la conquérir…

— Mont Ventoux, je t’aime.
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— Moi non plus.
— Eh bien, je vais te grimper maintenant.
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L’auteur

Arnaud Caël est né en 1986 à Nancy, et vit 
aujourd’hui en banlieue nancéienne avec la 

famille qu’il a fondée. Très tôt passionné de sport, 
il n’a eu d’autre obsession que d’en faire son métier. 
C’est ainsi qu’il embrasse la carrière de journaliste 
sportif dès sa sortie de l’école de journalisme de 
Nice en 2009.

Il travaille notamment pour les rédactions 
de L’Equipe.fr et d’Infosport + avant de tenter 
l’aventure avec Mirabelle tv, chaîne de télévision 
de l’Est de la France (rebaptisée depuis ViàMoselle 
tv). Pendant près de neuf ans, Arnaud y anime les 
émissions « 100 % fC Metz : le Graoully Mag’ », 
« Sport pour tous » et « Le Club House ». Il co- 
présente aussi une quotidienne, « Juste avant de 
zapper ». Il devient rédacteur en chef adjoint de 
la chaîne à l’été 2015.

Quatre ans plus tard, il s’envole vers d’autres 
horizons  : la réalisation de documentaires. En 
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2019 sort ainsi, à la fois sur petit écran et en 
dvd, Sans Limites. L’aventure Metz Handball, 
sur l’épopée des Dragonnes en coupe d’Europe. 
En 2020 c’est Carlo. Passion Président qui voit 
le jour, un film sur l’emblématique président 
historique du fC Metz, Carlo Molinari.

On l’aura compris, Arnaud aime le sport 
sous toutes ses coutures. Mais il a un penchant 
prononcé pour le cyclisme, l’athlétisme et le tennis. 
Commentateur de nombreux matches du Moselle 
Open, fan de la première heure de Roger Federer, 
il prend la plume comme d’autres emmanchent 
une raquette, et publie en 2019 un petit livre 
éblouissant sur le champion suisse : Roger Federer 
jusqu’au bout de la nuit (éditions Andersen).
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