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Yvonne

Berc~er,~e

LAUSANNOISE,
de d'études,
par son lieu
de
naissance puis
devenue Genevoise du fait qu'elle
s'est fixée, par la suite, dans la cité de Calvin pour y pratiquer le
droit, Yvonne Bercher n'est donc
pas très Veveysanne nonobstant
un patronyme fleurant bon la Riviera lémanique ...
Animée par une première passion qui était celle de la découverte et du voyage, elle s'intéressa prioritai rement aux pays du
Proche et du Moyen-Orient,
qu'elle désira connaître sur piace, n'hésitant pas, en 1999, à entreprendre l'étude de la langue
arabe de façon à pouvoir comprendre et parler elle-même cette langue lui permettant de
mieux communiquer
avec les
gens de ces régions.

Regard d'une Européenne
Dans Syrie et Egypte - NOtes
de voyage et regard d'une Européenne, ouvrage nouvellement
paru, Yvonne Bercher nous livre
le récit de ses voyages en Syrie
en 2003 et2004, puis en BasseEgypte en 2005. Elle parle de trésors artistiques et de beautés architecturales
insoupçonnées,
dans ces pays porteurs d'une
grande histoire, et évoque ses'
rencontres avec des personnes

Damas à

Alexan~rie

de tous âges et de tous milieux,
dont elle a pu percevoir tant le
mode de vie que les croyances
philosophiques ou religieuses.

Une curiosité toujours
en éveil
Se lisant agréablement, le récit
est vif et dénote une curiosité
toujours
en
éveil.
Yvonne
Bercher fait part de ses surprises,
qu'elle sait faire partager et qui
ajoutent à l'agrément du lecteur.
Très vite on comprend que, si elle tient à s'exprimer en toute simplicité, elle le fait aussi en toute
franchise, hors de tout verbiage
et sans langue de bois ...
C'est ainsi qu'elle avoue, au
terme de ses divers séjours dans
ces deux pays, avoir préféré la
Syrie à l'Egypte: Le Caire, et même Alexandrie lui ont valu, en effet, plus d'une déception. Mais,
par la pensée, elle s'envole déjà
vers le Yémen, la Tunisie ou encore le Maroc, sans doute ses
prochaines destinations pour la
nouvelle année 2008 ... (*)
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J.-L. R.
(*) Syrie et Egypte - Notes de
voyage et regard d'une Européenne,
de Yvonne Bercher. Editions Thélès,
Paris 2007.
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