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Que risquent les
fermes isolées?

Un hameau mise
sur l’exotisme

Certaines exploitations sont
victimes de vols. De tels
actes sont-ils fréquents en
Romandie? Enquête. P. 19

Dans la vallée des Pontsde-Martel (NE), plusieurs
paysans élèvent des races
peu communes. P. 20
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Immobilier, animaux,
services, véhicules, loisirs,
rencontres... P. 24
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CHRISTOPHE LIECHTI

Un jeune pêcheur heureux
comme un poisson dans l’eau
Après avoir exercé toutes sortes de professions, Christophe Liechti
a trouvé le métier de sa vie: ce printemps, il s’est installé comme
pêcheur professionnel sur le Léman. Rencontre.

A

Villeneuve (VD), le talus en pente
raide hérissé de renoncules et
d’orties qui borde l’embouchure
de l’Eau-Froide dissimule presque la «résidence secondaire et place de travail» de
Christophe Liechti: le Mojo, unebarquemodeste de 6,20 m. Dans son embarcation, féra,
brochet, lotte, perche, omble chevalier, truite,
gardon pêchés du matin: «Il est frais, mon
poisson», jure-t-il, paraphrasant le célèbre
poissonnier d’Astérix en vrai pro que rien,
pourtant, ne prédestinait à se jeter à l’eau.

Métiers multiples
Christophe Liechti débute son parcours
professionnel par un apprentissage de boulanger-pâtissier, arpente les routes des
Etats-Unis et, de retour au bercail, prend la
direction d’une confiserie lausannoise. Les
viennoiseries le laissent sur sa faim, il bifurque dans la certification, pour un grand
distributeur, d’une ligne de produits agroalimentaires bio. Mais bientôt, «les pieds
sous la table» lui donnent des fourmis dans
les jambes et ses neurones sous-employés
des envies de management.
Pour financer en cours d’emploi des études de
gestion et faire vivre une famille «élargie à
troisenfantsenbasâge»,touslesmétierssont
bons. Christophe Liechti sera, dans le désordre, employé dans la restauration de masse,
enseignant, croque-mort. Quelques avatars
plus tard, on le retrouve «responsable des lignes de caisses», puis du service clientèle
d’une multinationale du meuble à Etoy (VD).

Enfin le bonheur!
«Trop de soucis, trop proche de mes employés, trop impliqué, trop souvent éloigné de ma famille»: Christophe Liechti
sombre alors dans la déprime, lâche une
activité «qui a pour seul mérite une rémunération confortable», se ressource
en passant le plus clair de son temps sur
le Léman avec un ami pêcheur.
L’autopsychothérapie lui réussit. En
mars dernier, à 37 ans, il troque définiti-

vement l’attaché-case contre une barque, le bureau contre un cabanon au bord
de l’Eau-Froide, un horaire régulier contre le «pas d’heures», à poser et relever
nasses et filets, préparer le poisson, accueillir la clientèle privée, effectuer ses
livraisons aux restaurants et sur les marchés. Un virage «difficilement compréhensible, même pour moi!, avoue le jeune
pêcheur Mais le fait est là: je suis enfin
heureux. Pas au sens du baba cool attardé

s’extasiant sur le bleu du ciel. J’adore ce
métier, mais il doit me faire vivre. Je
l’exerce en entrepreneur. Pas question de
passer six heures sur le lac pour trois filets de perche, ni de me faire une truite
quand, dans le même temps, je peux lever
50 kg de féras!» La pêche pour vocation
ultime? «Pour l’instant, c’est le métier
de ma vie. Mais la vie est comme un filet
de pêche: on ne sait jamais à l’avance ce
qu’on va trouver dedans.»
Marie Dougoud £
+ D’INFOS Pêcherie du Léman, route de Tercier
7, 1807 Blonay (VD), tél. 078 624 97 57,
e-mail: pecherie-leman@bluewin.ch

Christophe Liechti a trouvé son bonheur en devenant
pêcheur professionnel. Depuis ce printemps, il jette
filets et nasses dans le Léman.

animal? Un poisson qui n’existe
·queUndans
mon imagination.
Un poisson fétiche? Mon plus beau
·brochet,
1,28 m, 13,8 kg.
végétal? Une salade verte.
· Un
Un bateau? Le mien, encore à
·baptiser
du nom de Mojo, équivalent
vaudou du chaman.
Un paysage? L’arc lémanique vu du
lac au petit jour.

·

© PHILIPPE PACHE

SI VOUS ÉTIEZ…

