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À 67 ans, Charlotte et Christian sont toujours en vadrouille. Une semaine par-ci, un mois

par-là, ce couple de retraités suisses ne pose jamais ses valises. Et pour cause, ils n'en ont

pas ! Il y a sept ans, c'est dans une péniche qu'ils ont décidé d'emménager. Rencontre, le

temps d'une escale, à Lille.

Christian Huber a souvent réfléchi à la retraite. L'ancien président de la cour d'assises de

Zurich et ministre des Finances du même canton suisse voulait quelque chose de vraiment

différent. Certains profitent de ce nouveau temps libre pour s'engager au sein d'une

association ou monter une fondation.

« Les gens aiment se lancer des défis à cette époque de la vie, philosophe le jeune

retraité. Ma femme et moi avions pensé acheter un camping-car et partir sur la route, mais

on a changé de projet. » Le changement a eu lieu après avoir visité un couple d'amis

vivant sur une péniche. Coup de foudre pour ce mode de vie original. Charlotte et

Christian passent leur permis bateau et radio - obligatoire pour la communication nautique

-, revendent leur maison de Zurich, préviennent leurs deux enfants et achètent Kinette,



leur nouvelle résidence de quarante-huit tonnes et de vingt-trois mètres de long. « Le "Ki"

de Kinette c'est pour Kilian, notre fils de 33 ans, et le "Nette" pour Annette, notre fille de

32 ans. » Depuis sept ans, ils vivent toute l'année sur leur péniche et arpentent les canaux

européens. La France bien sûr : le Nord, la Bourgogne, le Centre, quelques escales à

Paris - inévitable - et trois hivers à Roanne (Rhône-Alpes), passés auprès de la

communauté flottante du port. Mais aussi la Belgique, les Pays-Bas, très faciles d'accès

pour leur maison flottante. « Il y a de quoi faire en Europe, on peut même aller jusqu'en

Russie si l'on veut », se réjouit le jeune navigateur. Mais ne parlez pas de programme ni

de projet aux deux retraités, ils n'en ont pas. C'est bien l'intérêt de leur nouvelle vie. Vivre

au jour le jour. « Ça nous rend flexibles, jeunes et souples ! », rigole Christian, qui vante le

privilège de voyager toute l'année avec sa grande maison.

« On verra »

Pas de projets précis mais tout de même quelques idées en tête. L'Allemagne et sûrement

le sud de la France ? « On verra. » Surtout ne pas s'engager. Le couple voyage lentement,

au gré de ses envies et des escales. Balades à vélo, visites de musées, promenades dans

les centres-villes. C'est d'ailleurs à Lille qu'ils ont accosté ces derniers jours pour un

deuxième passage dans la capitale des Flandres un peu spécial.

Kinette a été la quinzième péniche à avoir franchi le nouveau canal de Roubaix,

fraîchement inauguré le 2 juin.

Pas question, maintenant, de revenir en Suisse. Sauf cas exceptionnel, ils ne visitent que

très rarement leur pied-à-terre de Zurich. Justement, cas exceptionnel il y a eu, avec la

naissance en janvier de leur petite-fille, Mila, qui les a poussés à rejoindre leur pays natal.

Mais ces quelques semaines en famille sur la terre ferme n'ont pas réussi à les convaincre

de rester. C'est la péniche leur vraie maison. Et il faut dire que Kinetteest tout confort :

trois chambres, salon, cuisine équipée, internet... « Et même une cave à vin ! », précise

Christian. Un confort au prix de quelques efforts : vivre sur une péniche n'est pas de tout

repos. Quand il ne faut pas plonger pour retirer les déchets qui bloquent les hélices, il faut

peindre, vidanger, vernir... Mais les deux retraités n'échangeraient pour rien au monde ce

nouveau mode de vie. Même quand les averses à répétition ne leur permettent pas de

profiter de leur toit-terrasse. « La pluie, ça n'est rien, relativise Christian, l'eau est un don

du ciel, on vit dessus ! »

Les navigateurs tiennent un blog : www.kinette.ch
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