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Avec	son	bœuf,	il	vit	heureux	
Le	Vaudois	Gaëtan	Dübler	est	bouvier.	Il	propose,	avec	son	bœuf,	des	trekkings	à	travers	la	
Suisse	et	des	livraisons1	de	bière.	Nous	sommes	en	route	avec	ce	tandem,	entre	Yverdon	et	
Vallorbe.	

	

	
Le	boeuf	Léo	avec	son	bouvier	Gaëtan	Dübler	

Le	brouillard	devient	de	plus	en	plus	faible	
au	pied	du	Jura	;	un	ciel	bleu	s’ouvre.	La	na-
ture	est	comme	morte	pendant	que	Léo	se	
promène	dans	 le	 soleil	blanc.	 Léo	?	On	 le	
décrit	 comme	 ça	 :	 Un	 bœuf	 très	 fort,	 13	
mois	et	250	kilos,	la	même	couleur	qu’une	
vache	du	Simmental.	

Mais	Léo	n’est	pas	seul.	Juste	à	côté	de	lui,	
une	 petite	 tente	 orange,	 un	 réchaud,	 du	
matériel	de	camping	et	Gaëtan	Dübler,	qui	
commence	 les	premières	activités	du	ma-
tin.	«	Ce	sera	une	belle	journée	!	La	lumière	
est	déjà	magnifique	»,	dit-il	 pendant	qu’il	
roule	son	sac	de	couchage.	

Malgré	 le	 froid	 en	 décembre,	 Gaëtan	
Dübler	a	dormi	là,	à	côté	de	son	bœuf,	tous	
deux	près	d’une	 forêt,	non	 loin	du	village	
de	 Sergey	 (VD).	 «	 Les	 premières	 nuits,	
j’étais	alarmé	pour	Léo.	Je	me	levais	pour	le	
voir.	Maintenant,	c’est	une	routine.	Il	aime	
bien	être	avec	moi,	autrement	il	a	peur	et	il	
se	met	à	beugler2.	Léo	n’est	pas	compliqué.	
Même	 les	 basses	 températures	 jusqu’à		
-15°C	ne	sont	pas	un	problème	pour	lui.	»		

Vers	10	heures,	il	démonte	sa	tente	et	met	
tout	 dans	 son	 sac	 à	 dos.	 Puis,	 il	 contrôle	
bien	 les	deux	sacs	de	Léo	parce	qu’il	veut	

toujours	 avoir	 le	 même	 nombre	 de	 kilos	
des	deux	côtés.		

Ce	 jour-là,	Gaëtan	va	en	direction	de	Val-
lorbe	pour	aller	chercher	les	trois	caisses	de	
bières	 qu’il	 doit	 livrer	 deux	 jours	 après.	
Quatre	 jours	 pour	 transporter	 72	 bou-
teilles.	«	On	marche	au	même	rythme.	 Je	
ne	 dépasse	 pas	 les	 huit	 heures	 par	 jour.	
Comme	 ça,	 Léo	 ne	 risque	 pas	 de	 se	 bles-
ser»,	dit-il	en	contrôlant	les	lieux	avant	de	
partir.	Il	fait	attention	à	ne	rien	oublier.	

	

Une	nouvelle	vie	en	harmonie	avec		
lui-même	

À	37	ans,	Gaëtan	Dübler	a	changé	de	vie.	
Radicalement.	Après	avoir	étudié	 la	biolo-
gie	et	le	journalisme	à	l’université	de	Mon-
tréal,	il	a	travaillé	dans	les	milieux	universi-
taires.	Puis,	 il	a	décidé	de	changer	de	vie.	
«	 Je	ne	pouvais	pas	 faire	 le	 travail	 que	 je	
voulais.	On	arrive	à	la	fin	de	la	globalisation,	
on	va	vers	la	catastrophe,	on	va	devoir	re-
venir	à	une	production	plus	 locale	»,	dit-il	
pour	expliquer	son	choix3.	«	Là,	 je	 fais	un	
travail	correct	»,	ajoute-t-il	simplement.	

En	 2015,	 il	 décide	 donc	 d’acheter	 un	 ani-
mal.	 Il	 pense	 un	 instant	 au	 yak,	 avant	
d’acheter	un	bœuf,	«	moins	exotique	».	Et	
parce	que	cet	animal	a	une	force	tranquille,	
le	 pied	 sûr	 et	 qu’il	 mange	 ce	 qu’on	 lui	
donne.	 «	 J’ai	 choisi3	 la	 race	 allemande	
Hinterwald.	 Léo	 réagit	 bien	 au	 dressage,	
mais	quelquefois	il	ne	fait	pas	ce	qu’on	lui	
dit.	»	
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La	première	idée	de	Gaëtan	était	de	propo-
ser	des	 trekkings	 à	 travers	 la	 Suisse,	pen-
dant	 un,	 deux	ou	 trois	 jours.	 Pour	 le	mo-
ment,	 ce	 sont	 les	 livraisons	 de	 bière	 qui	
marchent	 le	 mieux.	 Quand	 il	 est	 devenu	
bouvier,	il	s’est	lancé	dans	sa	première	ex-
pédition	:	une	marche	de	450	km	d’Yverdon	
à	Rorschach.	«	Pendant	deux	mois,	on	a	été	
tous	les	jours	ensemble.	Marcher	avec	Léo,	
c’est	 amusant.	 Les	 gens	 sont	 heureux	
quand	 ils	 le	voient.	On	m’invite	beaucoup	
dans	 les	 fermes	 parce	 qu’il	 fait	 rire	 les		
agriculteurs.»

	
Léo	et	Gaëtan	à	la	brasserie	

C’est	comme	un	retour	aux	sources4	aussi	
pour	cet	homme	qui	est	né	à	Rue	(FR)	dans	
une	 famille	 d’agriculteurs,	 avec	 un	 grand	
amour	pour	la	nature	et	les	promenades.	

La	vie	nomade	est	devenue	sa	vie	de	tous	
les	jours.	«	Plus	on	est	dehors,	plus	on	dé-
teste	rester	dedans.	On	rencontre	des	gens	
différents	qui	pensent	autrement.	»		

C’est	comme	ça	qu’il	est	devenu	transpor-
teur	 pour	 une	 petite	 brasserie5	 qui	 veut	
respecter	l’environnement	et	la	production	
régionale.	«	Nous	avons	le	projet	de	créer	
une	nouvelle	bière	»,	dit	Gaëtan	Dübler.	

Sur	 le	 chemin	 qui	monte	 au	 prochain	 vil-
lage,	Léo	ne	veut	pas	continuer	parce	qu’il	
veut	manger	des	herbes.	Mais	le	bouvier	le	
fait	marcher	avec	un	bâton,	la	route	est	en-
core	longue	jusqu’à	Vallorbe.	

«	Léo	a	un	caractère	spécial.	Il	veut	toujours	
prendre	des	chemins	très	courts.	»	Puis,	il	
ajoute	:	«	Quand	je	marche,	je	dois	me	con-
centrer	sur	des	choses	banales	:	on	doit	se	
protéger	du	froid,	trouver	à	manger.	»	

	

Vivre	une	vie	simple,	mais	heureuse	

Gaëtan	Dübler	aime	 la	vie	dans	 la	nature.	
«	On	 voit	 beaucoup	d’animaux	qui	 vivent	
dans	la	forêt.	»	Mais	entre	deux	aventures,	
il	rentre	chez	 lui	à	Yverdon.	Un	studio,	un	
vélo	 et	 un	 box	 pour	 Léo,	 à	 quelques	 mi-
nutes	du	centre	de	la	ville.	Gaëtan	a	choisi	
une	vie	simple	qu’il	aime	énormément.		

Le	tandem	continue	son	chemin	et	va	bien-
tôt	arriver	à	Vallorbe.	«	Continuer	à	 livrer	
des	 bières	 avec	 Léo,	 c’est	 tout	 ce	 que	 je	
peux	désirer	pour	 le	futur	»,	dit-il	en	sou-
riant.	

	

	

	
1	 la	livraison,	livrer	 	 die	Lieferung,	abliefern	
2	 beugler	 	 	 muhen	
3	 le	choix,	choisir	 	 die	Wahl,	wählen	
4	 la	source	 	 	 die	Quelle,	der	Ursprung	
5	 la	brasserie	 	 	 die	(Bier-)Brauerei	


