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Une Genevoise sur les';.lraces de
Nicolâsi:Bouvier
~ Yvonne Bercnef;jÜriSfe SUlsse,a
connu l'écrivain genevois. .~ __
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~. Elle livre ses récits de voyages
atypiques, hors des structures
touristiques.
~ La Syrie et l'Egypte sont décortiquées
comme le faisait si bien le poète
genevoIs.
•

CHRISTINE ZAUGG

Elle a l'air de rien. Ce petit bout de
femme, mère de deux enfants de
12 et 16 ans, se distingue pourtant
dans ses écrits. Docteur en droit,
Yvonne Bercher, Genevoise de 48
ans, avait fait parler d'elle en 1988,
lorsqu'elle avait rencontré le caïd
de la bande à Fasel, ce légendaire
gang fribourgeois qui avait défrayé
la chronique avec ses brigandages.

Du poète'aux bandits
Ayant rejoint Jacques Fasellors de
sa cavale, elle profite de cette très'
courte expérience pour écrire un
livre hors norme en 1995. Au-delà
ides murs, un ouvrage qui évoque
le monde carcéral et l'exclusion.

Parce que selon elle, tout criminel
est un homme à part entière.
Yvonne, captivée par l'épopée
des truands, et voulant transmettre
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oÜvrage,'SyiÏeet
Egypie, notes de
voyage et regard d'une Européenne,
apporte une réflexion sur le monde arabe et la culture européenne.
Ne marcherait-elle
pas sur les
traces de Nicolas Bouvier? Il yapile trente ans, alors qu'elle n'avait
que 18 ans, Yvonne a effectivement
rencontré le grand Nicolas, celui
,qui a su transmettre ses rêves, de
l'Inqe.J la Cpipe, de Venise à Istan:
b~J."«re l'âi vu chez ma nière, 'et
j'étais impressionnée!»
Nicolas Bouvier, on le sait, était
hypnotisé par les couleurs de l'atlas
géographique. Il a souvent comparé le voyage à un essorage, opération qui sépare l'essentiel du superflu, purification qui ne se passe pas
toujours sans douleur.

Enfants et bagages .

Je me souviens,
j'avais 18 ans,
lorsque j'ai eu la
chance de rencontrer
Nicolas Bouvier"
YVONNE

BERCHER,

Docteur en droit et écrivain

sa connaissance des prisons et des
hommes, est une personnalité attachante et très modeste. Son dernier

Qui aurait cru qu'après l'univers
carcéral et celui de l'exclusion,
c'est maintenant
dans des récits
de voyages atypiques
nevoise excelle!

que la Ge-

«Depuis huit ans, avec bagages et enfants, j'ai sillonné le
monde. Très tôt, ma 'mère a suscité chez moi un intense désir de
'Fonnaître
l'Orient.
A l'âge où
j'apprenais à lire, elle m'à montré
et commenté des images évocatrices avec suffisamment
de magie pour qu~, quelque trep!eans
plus tard, je désire explorer'ce qui
m'est rapidement apparu comme
le paradis sur terre.» ,

