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«Au Lesotho, j'étais bloqué à cause de la neige. Il y avait un lodge pour riches,
les domestiques m'ont fait un feu et m'ont donné un peu d'argent dans une enveloppe»

Le monde
en roue libre

PASCAL BARTSCHI

Le Vaudois s'en est allé à bicyclette
2121 jours durant, sur toute

la planète. Un voyage à vitesse
humaine pour mieux rencontrer
Vautre et se rencontrer lui-même

CHRISTIAN LECOMTE

*@chrislecdz5

Ce n'est qu'au bout de quatre
années de voyage qu'il donna
enfin un nom à sa chère monture.
Il était en Argentine, au pied des
Andes, à Mendoza, région viticole.
Logé dans un gîte, il fit la tournée
de plusieurs bodegas (caves à vin)
avec quelques autochtones. Et
après quelques verres, le cycliste,
davantage contraint au régime à
l'eau qu'au tord-boyaux, sombra...

Lorsqu'il se réveilla le lende-
main, sa première pensée fut pour
son vélo. Quel sort lui avait-il été
réservé? Il le découvrit appuyé
contre un arbre près de la pen-
sion, sans cadenas. Enorme sou-
lagement. En hommage à ces
personnes bienveillantes, Pascal
Bârtschi baptisa sa bécane Mal-
bec, du nom de ce cépage du sud-
ouest de la France devenu l'icône
de Mendoza. Tous deux reprirent
la route, direction Santiago du
Chili, où la roue arrière de Mal-
bec passa à la révision tandis que
la dentition de Pascal fut contrô-
lée (quatre caries, une dent cassée,
un épais dépôt de tartre).

Des chiffres hallucinants
Il fallait bien cela avant de ral-

lier le continent africain, ultime

étape d'un périple à travers le
monde entamé en 2012. En tout,
10900o km parcourus, 59 pays tra-
versés, 2121jours dont1229 passés
sur la selle, 850 nuitées sous tente.
Autres chiffres: 10 vols en avion,
23 ferrys empruntés, huit mois de
travail volontaire, un seul jour de
maladie, 5 grosses chutes à vélo,
5o crevaisons, 24 pneus et quatre
selles utilisés. Pour un seul vélo.

On retrouve ce matin-là le
couple à Lausanne. Pascal donne
dans l'après-midi une conférence
devant des étudiants. C'est un peu
sa vie aujourd'hui: raconter son
voyage en solitaire, des vertes
plaines de Yellowstone (Wyoming,
USA) au plus aride des déserts,
celui d'Atacama en Amérique du
Sud, du mont Yotei au Japon bordé
par une mer de brouillard aux
pyramides de Méroé au Soudan,
des ours placides d'Alaska aux élé-
phants affamés de Zambie. Il vient
de publier un livre, Six ans à vélo
autour du monde (Ed. Favre), qu'il
a présenté chez lui à Lucens (VD).
Il a achevé le montage d'un docu-
mentaire de 5o minutes réalisé à
partir de ses propres images.

Mais pourquoi ce paisible jeune
homme exerçant la profession
d'électricien s'en est-il allé ainsi
à coups de pédales, si loin et si
longtemps? Premier élément de

réponse: le papa est le directeur
technique du Tour de Roman-
die, et le fiston a appris simulta-
nément à marcher et à pédaler.
Seconde explication: une blessure
dans son existence l'a convaincu
qu'il fallait «vite profiter de la
vie». Voir le monde et ses habi-
tants ailleurs, se confronter aux
différences, établir un état des
lieux de la planète - son constat
est sévère, de la place scanda-
leuse des femmes à la souillure
des terres et des mers.

Il écrit ceci alors qu'il traverse
l'Ethiopie: «Je reste toujours
admiratif de tous ces gens qui
savent encore réparer les choses
au lieu de les changer. Nous autres
Occidentaux avons beaucoup à
apprendre de ces peuples.» Pas-
cal a donné son congé, vendu sa
voiture, loué sa maison (le seul
subside sur lequel il s'est appuyé),
embrassé Elodie, sa fiancée, qui lui
a tendu un foulard imprégné de
son parfum - qu'il ramènera six
ans plus tard - et il s'est dit, en ce
3 novembre 2012: «Quelle connerie
je suis en train de faire!» L'Italie, la
Grèce, la Turquie. Premières ren-
contres avec d'autres «globe-rou-
leurs» (il yen aura beaucoup). Une
vieille carte Erasmus lui ouvre les
portes des auberges de jeunesse et
des cabinets de dentiste - il est fra-
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gile de ce côté-là.
En Cappadoce en Turquie, on lui

répare complètement et gratuite-

PROFIL

1980 Naissance à Payerne.

2012 Début de son tour du monde.

2018 Retour à Lucens (VD).

2019 Sortie de son livre
et de son documentaire
(wvvvv.pasca Lba ertsch i.ch).

ment une prémolaire. «Moi qui
avais refusé toutes les demandes
de sponsoring, je me suis retrouvé
avec le gouvernement turc comme
mécène», sourit-il. En Chine, rien
n'est écrit en anglais «et même
le langage des signes ne marche
pas». A Sapporo au Japon, pays

aux belles pistes cyclables, onze
mois pour km... L'émotion
est forte. Il pleure. Deux colis pos-
taux sont posés sur une table de
sa chambre. Sa maman, la logisti-
cienne, lui adresse ses meilleures
pensées suisses: chocolats, sala-
mis et fromages.

Son troll amputé
Il pose parfois son vélo plusieurs

mois, travaille contre un repas et
une couche. Ça fait du bien: «Avoir
les mêmes personnes qui gra-
vitent autour de moi plus d'une
semaine me fait sentir comme
dans une famille.» Puis l'Océanie,
les Amériques, l'Afrique. Et par-
tout ces barrières aux frontières
qui se lèvent sans grincer. «Les
douaniers adorent les cyclistes»,
dit-il. Son meilleur souvenir? «Au
Lesotho, j'étais bloqué à cause de

la neige. Il y avait un lodge pour
riches, les domestiques m'ont fait
un feu, ont volé de la nourriture
destinée à la clientèle et m'ont
donné un peu d'argent dans une
enveloppe.»
Et le pire? Le vol de son ordi-

nateur à Las Vegas, des caillas-
sages à son passage, un éléphant
qui a failli concasser Malbec et
puis Fushia, sa confidente, figu-
rine troll scotchée au garde-
boue, amputée en Bolivie de deux
jambes et d'un bras. Reste tout de
même aujourd'hui le corps soudé
à Malbec. Le 25 août dernier, tout
le village l'a accueilli. Elodie était
là. «J'ai beaucoup changé mais
elle aussi, on s'est retrouvés»,
confie-t-il. Est-il un homme très
différent? Il dit juste que la nuit,
il aime à regarder le ciel à travers
la fenêtre.
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