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Les pêcheurs
du Mékong
Pendant huit mois, le photographe
Luciano Lepre a parcouru 5000 km à
pied, du delta aux sources du Mékong.
Il présente aujourd’hui un diaporama
à travers la Suisse romande. Et défend
une culture menacée.
Texte: Claude Marthaler, photos: Luciano Lepre

Page précédente
A bord d’une péniche dans le delta du Mékong,
Vietnam.

1) www.coureur-du-monde.org
2) www.magnouloux.fr
3) www.olivier-follmi.net/fr

De 1988 à 1990, Luciano arpente la
planète sac au dos avec sa femme Véréna. En Nouvelle-Zélande, ils rencontrent un Espagnol qui confectionne des bicyclettes miniatures en fil de

Chercheuse d’or près de Luang Prabang au Laos.
Après 8 mois de marche, Luciano Lepre
atteint la source spirituelle du Mékong dans
la province de Qinghai en Chine.
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Une carpe de 12 kg pêchée dans le canal de Don
Sahong à Siphandone (4’000 îles), au Laos.
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«J

’aime bien choisir où poser les
pieds sans qu’on me le dise»,
explique Luciano Lepre. Il a été enseignant, représentant, chauffeur-livreur, secrétaire, sommelier et maçon
avant de découvrir sa passion pour la
photographie. Son ancêtre, l’Italien
Marco Polo, mais aussi Christophe
Colomb et la simple évocation de
New York l’ont toujours fasciné. On
le croit volontiers. Ses gestes animés
trahissent son italianité, son flot trépidant de paroles une vivacité rebelle.

Transport du bétail dans le delta du
Mékong au Vietnam.

SAC À DOS, VÉLO ET PHOTO

fer pour financer son voyage. L’énergumène leur apparaît complètement
givré. Leur route croise ensuite celle
d’un autre fou, Jamel Balhi, coureur
planétaire invétéré1, puis ils tombent
sur Les aventures de Rossinante de
Bernard Magnouloux2, un récit hilarant d’un tour du monde à vélo réalisé dans les années 1990. Ces rencontres de hasard ont sans doute pesé sur
la suite. Coincé dans un bouchon estival d’autoroute, se rappelle précisément Luciano, il lance à sa femme interloquée l’idée «de partir à vélo jusqu’au Népal». Sans aucune expérience de la bicyclette, ils quittent Villeneuve en 1996, atteignent leur «terre
promise» quinze mois plus tard, poursuivent la grande boucle et n’en reviennent que huit ans après!
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vient photographe par passion. Chaque prise de vue lui rappelle un instant privilégié, une émotion particulière, «car l’image naît d’abord dans
la tête».
Peu à peu, Luciano Lepre s’affirme
comme l’un des rares passionnés en
Suisse romande qui peut vivre en racontant ses voyages. Il nous épargne
les tribulations du chemin, les cloques, les longues journées d’effort en
solitaire, ses ennuis avec la police et
le poids du sac à dos. Avec lui, l’aventure est plus humaine que physique
sur un fleuve-monde tout sauf tran-

Ce voyage leur a révêlé la richesse
du cheminement; l’Inde, par exemple, ne se résume pas au Taj Mahal.
«Plus que voyager, il faut vivre», intensément, sans passé ni futur, juste
pour savourer l’instant. Sélectionner
les rencontres, pouvoir repartir n’importe quand sans collectionner les
lieux. Entrer de plain-pied dans les
maisons et partager la vie quotidienne de familles aussi diverses qu’accueillantes.
Côté photo, le merveilleux montage
audiovisuel Le fleuve gelé d’Olivier
Föllmi3, réalisé dans les années 1990,
a marqué toute une génération. Luciano Lepre s’en inspire quand il se
rend au Ladakh. «En recherchant obstinément l’image, en traquant l’homme dans son environnement», il de-

quille. Le marcheur se fait passeur
d’émotions.
MÉKONG, MÈRE DES EAUX

Le Mékong, il l’a vu pour la première fois en 1978. Depuis, il n’a pas
su s’en détacher. Le quatrième fleuve
d’Asie change de nom et d’allure dans
chacun des six pays qu’il traverse.
Surnommé «fleuve tumultueux» ou
«Rhin asiatique» par les Chinois, il
devient «la mère des eaux» pour les
Laotiens avant de longer la Birmanie
et la Thaïlande. Le Cambodge le qualifie de «grand fleuve». Au Vietnam,

Ci-dessous
Dans les méandres
du delta près de
My Tho au Vietnam.
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Moment de
détente et de
rafraîchissement
dans le Mékong.
Elevage de pangasius dans une cage
installée directement sous une maison flottante à Châu
Dôc au Vietnam.

A droite
Dans les rapides
du Khone (Laos),
les pêcheurs risquent chaque jour
leur vie pour nourrir leur famille.

enfin, il est «le fleuve des neufs dragons». Son bassin est le poumon de
l’ex-Indochine et ses eaux poissonneuses assurent 70% des besoins en
protéines des 80 millions d’habitants
qui s’y baignent.
Siphandon, avec ses quatre mille îles,
est un archipel fluvial insolite au sud
du Laos. Ses pêcheurs vivent près des
chutes du Khone, auxquelles se heurtèrent les premiers explorateurs français qui rêvaient d’un fleuve navigable. Deux millions et demi de tonnes
de poissons sont pêchées chaque année dans le bas Mékong. Lepre sent
qu’il tient là un sujet. Les pêcheurs
construisent des «cages à poisson» en
bambou qu’ils placent sur le cours du
fleuve durant la saison sèche. Lors de
la décrue, les poissons redescendent
et s’y font capturer.
DÉBIT D’EAU PHÉNOMÉNAL
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Les pêcheurs travaillent au péril de
leur vie dans ces flots agités. Fasciné
par leur connaissance de l’environnement, Lepre trouve en eux la motivation pour sa longue marche à pied. Il
veut comprendre le rapport que les
innombrables ethnies des six pays
entretiennent avec la «mère des eaux»,
leur fleuve de vie.
Dans le bas Mékong, la saison des
pluies gonfle le débit du fleuve qui
atteint une dizaine de kilomètres de
large et donne naissance au Tonlé
Sap, «le Grand Lac», le plus poissonneux du monde. Celui-ci est alors à
son niveau maximal et les poissons
pondent entre les racines des arbres
submergés. La pleine lune de novembre annonce le début de la saison
sèche. Par un phénomène hydrologique remarquable, le Mékong, qui
s’est engoncé dans ce bras, inverse son

En huit mois de marche, Luciano Lepre ramène un carnet
de voyage passionnant et un
témoignage photographique
palpitant du Mékong.
Son livre Mekong est en vente à l’Echo Magazine au
prix de Fr. 49.– + frais d’envoi. Tél. 022 593 03 12.
E-mail: vpc@echomagazine.ch

courant: le fleuve se vide plein sud,
jusqu’à la mer, tandis que les poissons entament leur remontée du courant plein nord. Les pêcheurs suivent
leur migration. Le Mékong, nourricier parce qu’indomptable, est toute
leur vie, présente et future.
LA FIN D’UN MONDE?

Le bassin du fleuve abrite la biodiversité la plus riche du globe après celle
de l’Amazone. On y découvre chaque
année cent à deux cents nouvelles espèces animales ou végétales. Quelque
205 espèces de poissons y vivent,
parmi lesquelles le poisson-chat, le
poisson d’eau douce le plus gros du
monde, qui peut peser jusqu’à 350
kilos!
En 2014, malgré l’opposition de plusieurs organisations non-gouvernementales, est lancée la construction
du barrage de Dong Sahong. Personne ne connaît l’impact réel de ce

barrage. Or les barrages sur le Mékong se multiplient: cinq existent et
neuf sont en cours de construction.
Même si Lepre n’est pas un scientifique, il tire la sonnette d’alarme. Barrer un fleuve, c’est inverser le cours
du monde, en clair, empêcher la migration du poisson et fragiliser une
communauté qui vit de l’eau. «L’eau
est un droit humain!», s’exclame Lepre en ajoutant que «sous nos latitudes, on gaspille l’eau potable pour
laver les voitures et rincer nos toilettes». Mais Lepre aimerait avant tout
nous inviter à contempler la beauté
naturelle et la richesse culturelle de
cette surprenante région.
AUX SOURCES DU MÉKONG

Au 19e siècle, le Mékong était l’un des
derniers grands fleuves dont on a
cherché la source, car «il est éloigné
de tout et il n’y a rien à y voler» disait Michel Peissel (1937-2011). Suite

à la première exploration du Français Jules-Léon Dutreuil de Rhins
en 1884, le fier ethnologue annonce,
un siècle plus tard, la découverte
de la «vraie» source du Mékong, dite
«de la branche ouest». Mais il s’est
trompé.
Au terme de 5000 km de marche, Luciano Lepre s’est approché sans aucune prétention de sa source véritable, située dans la «branche nord»,
aujourd’hui reconnue unanimement
par les scientifiques.
Pour les Tibétains, qui se contrefoutent de cette quête illusoire propre
aux Occidentaux, la source du Mékong a toujours été spirituelle. Elle
jaillirait en effet mystérieusement d’un
lac perché sur le plateau de Zaxiqiwa, à 4650 mètres d’altitude. D’ailleurs, relèvent les Tibétains, «lorsque
les glaciers auront fondu, elle sera
l’unique pourvoyeuse du fleuve». n
Claude Marthaler

Conférences de Luciano Lepre en Suisse romande
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11 mai
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Aula CO Jolimont à 20h
Cinéma Apollo à 20h30
Aula collège Planta à 20h
Salle communale à 17h
Aula Magna Château à 20h
Salle Madeleine à 20h
Collège de l’Est à 20h
Cinéma Grain d’Sel à 20h
Salle du Cazard à 16h et 20h
Ecole professionnelle du Chablais à 19h30

Entrée: adultes Fr. 15.– / jusqu’à 16 ans entrée libre.

Voyage lecteurs ECHO MAGAZINE exclusif
LAOS
Authenticité et traditions au fil du Mékong, avec Luciano Lepre.
Du 27 novembre au 13 décembre 2016 (17 jours)
Maximum 14 participants pour une découverte optimale.
Lieux attachants et insolites. Paysages spectaculaires. Charme. Atmosphère surannée.
Coutumes, mode de vie et croyances ancestrales des populations.
Prix par personne: Fr. 6’600.– tout compris en pension complète (supplément chambre
individuelle: Fr. 890.–)
Renseignements et programme complet: Gérard 022 593 03 12 ou voyage@echomagazine.ch

