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Yvonne poursuit:' «ce temps
de construire mon identité,
d'achever des études qui m'ont
conféré un instrument d'analyse
utile dans tous les domaines et de
faire souche, j'avais déjà 32 ans.
Avec deux fistons de respectivement 4 et 7 ans et demi, j'ai esti.mé qu'il était temps de prendre la
route. Pour ce premier envol, le
plus proche des pays arabes me
paraissait le bon. J'ai donc opté
pour le Maroc. Dans cet ancien
protectorat français, qui vit en
partie du tourisme, je ne me sentirai pas trop perdue. L'idée de
confier à d'autres l'organisation
d'un voyage, le mien en l'occurrence, m'est toujours apparue
comme une incongruité. Tout
conime l'amour, la liberté ne se
délègUe-pas;»
'C'est donc pour une division
géographique'que j'ai opté, opposant le Machreq, (pays du lever
du soleil), au Maghreb, (pays du
coucher du soleil) au détriment
de la chronol?gie.
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ChI «Lorsque le jour baisse,
Anouar m'emmène manger un shawarma dans un parc très fréquenté
par les familles damascènes. Empêtrés dans leurs robes longues,
des mères espièglés jouent énergiquement avec un ballon.» On
pourrait citer de nombreux extraits,
comme celui-ci de Syrie. Yvonne a
aussivisité la frontière irakienne en
pleine guerre, déambulé dans la
mosquée du Caire,visité un hôpital
psychiatrique du XIVe siècle à Alep
et a même pu choisir et voir com.ment se faisait l'essence raffinée
des parfumeurs égyptiens.
Syrie et Egypte, Notes de voyage
et regard d'une Européenne, Edition Thélès.
En librairie dès octobre.

ChI Le regard d'Yvonne sur la
;société a changé grâce à ses
nombreux voyages. «La contemplationdes
réalités sociales
d'autres pays a tempéré le jugement sans concession que je
, portais sur les dysfonctionnements de ma propre communauté et structuré mon identité
d'Européenne. Héritière féministe de mai 68, voyageant dans
des pays musulmans, je me
.confronte année après année à

passages

ChI L'ouvrage dYvonne Bercher
, révèle la beauté de la Syrie et
l'Egypte. Elle a rencontré des personnages qu'aucun touriste n'aurait vus. Acteur, restaurateur, elle
a aussi appris l'exigence de la tenue islamique, qui selon elle est
un confinement de la femme au

logis,monopolisation de tout l'espace public par les mâles et mode
de penser qui nourrit et résulte de
toutes ces contraintes.
Les références

littéraires

et ar-

chéologiques, mais aussi les explications des lieux visités et des coutumes montrent que l'auteur est
universitaire. Et comme le relève
l'éditeur: «Il ne s'agit ni d'un guide
de voyage, ni d'une thèse, mais d'un
savoureux entre les deux!»

un mode de vie issu d'une idéo,
[ogie qui mè heurte frontale-:
ment. Contraintes exorbitantes~
imposées par des sociétés tradill
tionnelles, pesanteur du qu'en:
dira-t-on, absence d'intimité et\
de reconnaissance de l'individ~
isolé de la famille, autant d'élé-~
ments tontre lesquels je me suis!
nettement positionnée, dans mal
réflexion
antérieure
à mes'
voyages. et dans mon propre
parcours.»

