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EXPLOIT Multiple 
recordman du monde, 
Didier Bovard part au 
Groenland pour une 
nouvelle aventure à la 
force de ses mollets.

L
e point de départ de ce défi
fou: une photo. Un ours
polaire s’agrippant à un
tout petit morceau de
banquise à la dérive, fon-

dant à vue d’œil. Le tout immorta-
lisé par le photographe norvégien 
Arne Naevra. C’est le déclic qu’il a 
fallu à Didier Bovard pour lancer sa 
nouvelle expédition, «Viking 
2015». Le Franco-Suisse de 52 ans a
prévu de relier Qaqortoq, port situé 
à la pointe sud du Groenland, à 
Deauville, en France. Un périple de 
6000 kilomètres sur trois mois ef-
fectué… à la force des mollets.

Pédalo construit à Morges
En effet, Didier Bovard sera à bord
de «My-Way» (en hommage à son 
idole Elvis Presley), son pédalo 
construit en 1996 dans un chantier
naval de Morges (VD). «A l’époque,
je voulais traverser l’Atlantique en
pédalo (ndlr: première mondiale 
réussie en 2001) et j’avais demandé à
plusieurs personnes de m’aider. En 
Suisse, j’ai rencontré un passionné 
en la personne de Raymond More-
rod. Je n’ai payé que le matériel pour
mon hydrocycle.» Didier Bovard 
sourit quand il repense à cette épo-
que. «J’étais chauffeur-livreur
quand je me suis lancé dans ce pro-

jet. Je n’étais pas crédible, je ne con-
naissais même pas l’océan!» Pour-
tant, des personnes lui ont fait 
confiance et il est arrivé au bout de 
son exploit. Et a gagné par la même
occasion le goût de l’aventure.

C’est cette même soif des grands
espaces qui le pousse à reprendre la 
route, enfin le large, ces prochains 

jours. Son but: sensibiliser la popu-
lation à la fonte des glaciers, habitat
naturel des ours polaires. «Je suis du
genre activiste écologique. Mais je le
fais à ma façon, avec ce que je peux 
faire.» Pour ce faire, il doit partir ra-
pidement, afin de profiter des 
meilleures conditions météorologi-
ques. Il en a fait l’amère expérience 

en 2012, quand il avait déjà tenté 
l’aventure. «Nous avions pris beau-
coup de retard et je n’ai pu partir du 
Groenland que le 11 août.» Trop 
tard. Après 18 jours et 916 km de pé-
dalage dans la mer du Labrador, la 
tempête s’est abattue sur lui. «J’ai 
vécu l’enfer pendant 30 heures. J’ai 
cru que j’allais y passer.»

Retrouvé un an après
Un hélicoptère l’a récupéré. Mais
son pédalo est resté à la merci 
des flots. «Je pensais l’avoir 
perdu.» Et ce fut le cas. Jusqu’à
l’été 2013, soit 11 mois après sa
mésaventure. «La capitaine-
rie m’a appelé pour me pré-
venir que «My-Way» avait 
été repêché au large de l’Is-
lande. Je n’y croyais pas! 
Encore aujourd’hui, je ne
comprends pas comment 
c’est possible que mon 
pédalo n’ait pas coulé!»

Réparé, repeint, le pé-
dalo est aujourd’hui prêt
pour son nouvel exploit.
Didier Bovard aussi. 
«Je vais être comme un
enfant qui découvre des
nouvelles choses.» S’il 
arrive à établir cette pre-
mière, il aimerait pouvoir donner
des conférences sur le sujet, notam-
ment dans des écoles, et écrire un li-
vre sur sa folle odyssée.

● SANDRA IMSAND
sandra.imsand@lematin.ch
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Le Français réussit la première 
traversée de l’Atlantique en 
pédalo, des Canaries à la Martini
que. Il accomplira la première 
traversée de la mer des Caraïbes 
un an plus tard. Le plus étonnant: 
avant d’entreprendre ces défis, 
le Français habitait en montagne 
et ne connaissait rien de la mer!

SES AUTRES PREMIÈRES MONDIALES

2012
Didier Bovard tente de rallier le
Groenland à la France. Pris dans
une énorme tempête, il doit
renoncer à terminer son défi. 
Il avait alors parcouru plus 
de 900 kilomètres dans la mer 
du Labrador. Une première 
mondiale. Il retentera l’aventure
dans quelques jours.

Descendant
de  Suisses,  Didier  Bovard

est  né  en  France.

Un  ours  polaire  s’agrippantà  sa  banquise  à  la  dérive:  une  image qui  a  créé  le  déclic  dans  la  têtedu  Français.

6000 KM EN PÉD ALO 
POUR SAUVER  L ES OURS

ISRAËL  Six participants à un
défilé de la Gay Pride de Jérusa-
lem ont été blessés hier à coups de
couteau par un Juif ultraortho-
doxe, qui avait commis une
agression similaire en 2005 et ve-
nait juste de sortir de prison.

Cette attaque, qui a suscité des
critiques sur l’inefficacité du dis-
positif de sécurité déployé par la
police, a été immédiatement
condamnée par la classe politique
israélienne et des responsables 
religieux juifs.

Une des victimes, une femme,
est dans un «état très grave»,
deux autres sont moins sérieuse-
ment blessées tandis que les trois

autres ont été légèrement attein-
tes, selon Magen David Adom,
l’équivalent israélien de la Croix-
Rouge.

La police a indiqué que l’agres-
seur, qui a surgi avec un couteau
au milieu du défilé, avait été ar-
rêté avant de pouvoir s’en pren-
dre à d’autres participants de la
gay pride, qui s’est poursuivie
malgré l’attaque.

Le premier ministre israélien,
Benjamin Netanyahou, a dé-
noncé «un détestable crime de
haine. En Israël chacun, y com-
pris la communauté gay, a le droit
de vivre en toute sécurité et nous
sommes fiers de ce droit.» ● AFP

Six personnes blessées à 
la Gay Pride de Jérusalem

L’agresseur,  Yishaï  Shlissel, 
avait  dénoncé  sur  Internet 
«l’abomination»  que 
constituait,  selon  lui,  la  tenue
d’une  gay  pride  à  Jérusalem.

Sebastian  Scheiner/AP

ÉTATSUNIS Un policier blanc
a plaidé non coupable hier devant
un tribunal de l’Ohio après avoir
été inculpé de meurtre pour avoir
abattu un Noir lors d’un banal
contrôle routier. Le juge a fixé à un
million de dollars le montant de la
caution pour une éventuelle libé-
ration de Ray Tensing (25 ans).

Tensing, policier sur le campus
de l’Université de Cincinnati, est
accusé d’avoir tué Sam DuBose, 
43 ans, qui avait été interpellé le 
19 juillet en raison d’une plaque
d’immatriculation manquante.
Les images de la caméra du poli-
cier ont révélé que contrairement
à ses premières déclarations, Ray
Tensing n’avait jamais été en
danger durant ce contrôle de rou-
tine. La vidéo montre le policier

s’approchant d’un véhicule. Alors
que Ray Tensing lui réclame ses 
papiers, Sam DuBose explique 
notamment avoir oublié son per-
mis de conduire chez lui. En une 
fraction de seconde, la voiture 
démarre, un coup de feu part, puis
les images sautent pendant la
course du policier derrière le vé-
hicule qui va finir sur le bas-côté.

Cette audience intervient dans
un contexte de tensions raciales, 
ravivées par plusieurs bavures
policières au cours desquelles des
policiers blancs ont tué des hom-
mes noirs non armés.● AFP

Un policier abat un Noir, 
puis plaide non coupable

EN  BREF

SUÈDE Dépité de ne pas avoir
pu lui soutirer d’argent li-
quide, un voleur en Suède a
obligé sa victime à lui faire…
un virement électronique, 
facilitant grandement le tra-
vail de la police, a rapporté la
presse suédoise hier. Le vire-
ment portait sur 80 couron-
nes (un peu moins de 9 fr.).

Le  voleur  veut 
un  virement

VOL  MH370  Le débris
d’avion découvert sur l’île
de La Réunion, attendu en
métropole ce week-end
pour être analysé, corres-
pond à un Boeing 777 et
pourrait donc provenir du
vol MH370 disparu en 2014,
a-t-on appris hier de sour-
ces proches de l’enquête. Un
morceau de valise marron a
également été retrouvé hier
matin sur la commune de
Saint-André, à l’endroit
même où a été récupéré le
débris d’avion. Il a été récu-
péré par les gendarmes de la
Brigade de gendarmerie des
transports aériens chargés
de l’enquête.

Débris  rapatrié 
en  France

NÉPAL Des glissements de
terrain causés par la pluie
ont emporté deux villages
dans la nuit de mercredi à
jeudi au Népal et fait au
moins 29 morts et une di-
zaine de disparus, selon un
bilan aggravé communiqué
par les autorités.

Deux  villages 
emportés

SMS
● INTEMPÉRIES Un cy-
clone a tué trois personnes 
sur les côtes du Bangladesh.

● JUSTICE La pilote mili-
taire ukrainienne Nadia 
Savtchenko a comparu hier 
devant un tribunal russe 
pour la mort de deux 
journalistes russes.
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