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VEVEY - Deux ados à la dérive sur le Léman 
 
Le soleil brille en ce lundi de Pentecôte. Pour l'anniversaire du cadet de ses deux fils - âgés de 
14 et 16 ans - Viviane Tornare leur propose une petite virée en pédalo sur le Léman. Une 
récréation que la famille bulloise s'offre une à deux fois par année. Mais voilà; une bise 
soutenue souffle sur la Gruyère. Pour s'assurer qu'il est possible de naviguer sur le lac, Viviane 
Tornare passe un coup de fil à José Justo, loueur de pédalos à Vevey. Il est ouvert. Le trio 
s'embarque donc insouciant pour la Riviera. La suite sera moins drôle. 
 
A 15 h 30, les deux adolescents prennent place dans l'embarcation et s'en vont. Leur mère 
marche sur le quai, gardant un œil sur ses fils. «Ils n'étaient pas à une distance énorme de la 
berge. Et les conditions étaient bonnes», raconte-t-elle. Puis elle engage la conversation avec 
une passante et les perd de vue. Sans s'inquiéter. Vers 16 h 10, elle revient vers l'embarcadère 
de José Justo: ses enfants ne doivent plus tarder à rentrer au port. «Je suis alors très étonnée 
de ne pas les apercevoir», témoigne Viviane Tornare. Elle demande une paire de jumelle et 
scrute l'étendue d'eau. Rien. Elle s'inquiète, s'en ouvre au loueur de pédalos. 
Qui, dit-elle, ne s'affole pas. A 16 h 25, toujours rien. 
 
Dix minutes plus tard, le bateau de la Société de sauvetage de La Tour-de-Peilz est en vue. 
Remorquant deux pédalos et rapatriant six adolescents, les siens et quatre autres, dont trois 
très jeunes. Entraînés par le courant, ballottés par les vagues, ils étaient partis à la dérive. «Ils 
ne pouvaient rien faire tellement le courant était puissant», explique la maman. Les deux ados - 
qui ne savaient pas que les pédalos sont insubmersibles - ont par ailleurs pris peur lorsqu'ils ont 
constaté que les vagues amenaient davantage d'eau dans leur embarcation qu'ils ne pouvaient 
en écoper avec leurs chaussures. 
L'histoire finit bien, mais Viviane Tornare est en colère. «Le loueur ne nous a pas prévenus des 
risques, il ne s'est pas inquiété de ne pas voir revenir mes fils et, pour couronner le tout, il les a 
copieusement insulté à leur retour, les accusant d'être allé trop loin», s'emporte la mère de 
famille, qui estime qu'un gilet de sauvetage ou une bouée devraient équiper ces pédalos. «Ce 
devrait être obligatoire», tranche-t-elle. Espérant que son histoire pourra contribuer à faire 
évoluer les choses dans ce sens. 
 
De son côté, José Justo reste serein. Depuis trente-cinq ans qu'il fait de la location de bateaux, 
il en a vu de toutes les couleurs. Et pour lui, aucun doute, les adolescents ont pédalé trop loin. 
«J'avais 15 pédalos dehors. Comment expliquer qu'il n'ait fallu intervenir que pour deux d'entre 
eux?» questionne-t-il, affirmant que, contrairement a ce que déclare Viviane Tornare, il a 
demandé aux jeunes gens de ne pas trop s'éloigner de la berge. Iles ne l'auraient pas écouté. 
«Après, une fois que la bise s'est installée, il leur était plus difficile de revenir. Mais ils devaient 
déjà être à plus de 2 km au large!» Reste que, pour lui, les adolescents n'ont jamais été en 
danger. «Ils ne risquaient rien d'autre que d'arriver sur l'autre rive où nous serions allé les 
récupérer.» Et puis, continue-t-il, c'est à la mère qu'il a loué le pédalo, pas aux enfants. «C'est 
elle qui a pris la responsabilité de les laisser partir.» 
Quant aux gilets de sauvetage, José Justo en a «un coffre plein à côté de la caisse. Il n'y a qu'à 
demander». Pourquoi ne pas les proposer spontanément? «Nous le faisons pour les plus 
jeunes», rétorque-t-il. Il juge par contre «ridicule» de vouloir imposer leur port à des 
adolescents: «A peine au large, ils les enlèveraient!» 


