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sages. 
Christian Golay et Aude Damiano,  Le Lieu 

 
Samedi 1er octobre, l’Université populaire de la Vallée de Joux proposait en collaboration avec 
l’Université populaire de Lausanne, sa balade «le rendez-vous des sages» sur le thème des 
Passeurs du Risoud. 
Nous nous retrouvons ainsi une vingtaine de personnes au Brassus, malgré une météo qui n’incite 
guère à la randonnée. En préambule à cette journée, notre accompagnateur, Yves Giroud 
(www.yvevasion.ch) et sa fille Marie nous lisent quelques passages du livre consacré à Monsieur 
Bernard Bouveret, le dernier Passeur. Yves Giroud nous raconte, non sans une certaine émotion, les 
débuts de Bernard en tant que membre d’un réseau de résistance puis son arrestation qui a suivi 
celle de son père et leur déportation à Dachau. 
Nous voilà dans l’ambiance, cap sur le Risoud où nous attendent Claude et Christiane Karlen; le ciel 
est couvert, la pluie tombe dru. Une petite demi-heure de marche sur le chemin emprunté jadis par 
les réfugiés qui venaient de «camber» le mur grâce à Bernard ou à l’un de ses amis, et nous voilà en 
vue de la cabane «Le rendez-vous des sages». La porte est ouverte, une silhouette apparaît, un 
homme en polaire bleue: Bernard Bouveret. 
Sur les visages l’étonnement cède vite la place à la joie, quelle surprise et quel honneur. Pendant les 
heures qui suivent, on oublie la pluie. Chacun écoute attentivement le récit de ce jeune homme de 
92 ans. Il raconte ses souvenirs de cette période si sombre sans haine ni amertume, on s’émerveille 
de la clarté de son récit, de son esprit vif, de sa simplicité. Nous partageons un repas tiré des sacs, 
serrés dans la cabane puis la balade reprend jusqu’à la «Cache à la Fessette». En chemin, Bernard 
Bouveret nous raconte encore d’autres anecdotes; souvent son regard, dans lequel ne passe aucune 
tristesse, s’illumine, il rigole «il y avait aussi de bons moments». Il ne regrette rien, il a fait ce qu’il 
devait faire et comme il le dit: «quand quelque chose nous faisait peur, on allait voir». 
Cette journée hors du commun se termine; chacun serre la main et remercie avec reconnaissance et 
un respect immense cet homme exceptionnel et si humble. 
Merci aux UP et aux accompagnateurs, merci Monsieur Bernard Bouveret. 
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