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SAMEDIPORTRAIT | Le troubadour déménage ces jours roulottes et ânes pour 
accueillir désormais les enfants à Corsier.
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Bonaventure, c’est un cadeau. Un homme descendu sur terre pour secouer le 
conformisme ambiant et donner du rêve au plus grand nombre. Il a la barbe blanche 
du Père Noël, mais la crinière de l’éternel troubadour, une voix de stentor, un visage 
malicieux doré au grand air et un cœur gros comme ça. Il suffit de le croiser en ville 
avec ses ânes, sa roulotte et son orgue de Barbarie, entouré d’une joyeuse nuée 
d’enfants, pour être touché par ce qu’il dégage. Une belle énergie, certes, mais aussi 
de la générosité. Une envie de partager avec les gens d’ici une autre façon de vivre, 
plus libre, plus respectueuse aussi des différences.

Dans une autre vie, il a dû être Tsigane, tant il est fasciné par les roulottes et le 
nomadisme. L’est-il un peu, tout de même? Mystère et boule de gomme. Bonaventure 
n’a pas les moyens de le savoir, lui qui a passé toute son enfance dans un orphelinat, 
du genre pur et dur. La plupart de ses camarades d’infortune ont mal viré. Lui s’est 
accroché et a tenu bon. Au diable les années de misère à Genève où il vivotait dans 
les caves et les greniers avec sa dérisoire paye d’apprenti puis d’étudiant aux Beaux-
Arts. A lui Paris, ses rues avenantes où pousser la chansonnette, son ambiance 
soixante-huitarde si insouciante et ses fréquents pèlerinages en Inde. Jusqu’à ce 
déclic: la rencontre avec les Tsiganes, à Saint-Denis. La révélation d’une vie en plein 
air, du feu autour duquel on chante le soir, en groupe, soudés mais libres.

Le gadjo construira alors sa première roulotte, avec laquelle il voyagera à travers la 
France pendant un bon lustre accompagné de sa guitare, de sa mule Rosette et de 
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ses seize chats. Enfin une maison à soi, à taille humaine, mobile au gré des envies, du 
soleil et des saisons. «Le plus beau moment de ma vie. Avoir cette liberté d’être, tout 
simplement.» Il lira beaucoup pendant ses voyages en roulotte. Lui qui n’a jamais été à 
l’école fera ses lettres buissonnières, jusqu’à devenir incollable en orthographe et en 
grammaire. Bonaventure finira tout de même par revenir à Genève, bien décidé à 
partager cette expérience de vie. Avec des enfants.

Ciboulette sera son premier âne, compagnon têtu des animations du mercredi. -
Aujourd’hui, Bonaventure en compte une bonne trentaine, habitués à être bichonnés 
par tous les gosses qui passent ou séjournent à la Ferme foraine. La Ferme foraine? 
C’est son rêve devenu réalité, avec l’aide d’un cercle de fidèles très impliqués, de 
sponsors bienveillants et le soutien indéfectible de sa femme, Marie-Alice Gyger, 
complice pédagogue hors pair. 

Inaugurée en 1995 à Bernex, la ferme pédagogique itinérante accueille chaque année 
près de 800 enfants pour des vacances scolaires, des journées, des courses d’école 
ou des semaines vertes. «Ici, loin des ordinateurs et des portables, les enfants 
reviennent à des choses plus simples, plus naturelles. Ils s’occupent des animaux, ils 
vivent en plein air et dorment dans des roulottes. Je n’aurais jamais pu faire un tel 
projet dans un bâtiment, ça me rappellerait trop l’orphelinat.»

Ces jours-ci, Bonaventure et son équipe achèvent de déménager roulottes, chapiteau, 
carrousel, balançoire et animaux sur le grand terrain de Corsier, où il vit avec sa 
compagne. La Ferme foraine change donc de lieu, mais pas d’esprit. Son principal 
animateur pourra désormais limiter les déplacements entre Bernex et Corsier et avoir 
plus de temps pour conter aux jeunes oreilles l’histoire de la Dame blanche…

Ses projets 
 
Depuis janvier 2009, la Ferme foraine est devenue une Fondation de droit privé, 
présidée par Maître Bruno Mégevand, histoire d’en assurer la pérennité. A 68 ans, bon 
pied, bon œil, Bonaventure entend continuer à mener de front son travail d’éducateur, 
d’éleveur et de chanteur, «tant que j’ai la santé!» Dans les jours à venir, il va terminer 
le déménagement des activités de la Ferme foraine de Bernex à Corsier, planter un 
peu de végétation en attendant les premiers arrivants. Il entend mettre l’accent sur 
l’accueil, le mercredi, des enfants en foyers d’urgence et en institutions spécialisées 
pour l’asinothérapie. En plus des cinq roulottes où dorment les enfants, il aimerait en 
construire une nouvelle pour permettre aux gosses à mobilité réduite de pouvoir 
participer à ces séjours. 
Pour plus d’infos: fermeforaine@gmail.com; 079 203 57 03; 079 625 44 19 
fny

 
Actu

 

Hans Erni a 100 ans ce samedi. Rencontre chez lui à Lucerne du plus célèbre artiste 
suisse vivant. Le centenaire fourmille de projets qu'il entend bien réaliser. Au 

programme 2009 notamment, une nouvelle affiche du cirque Knie et surtout une 
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fresque monumentale devant le Palais des Nations. Entretien 
exclusif à lire demain dans Tribune Samedi. 

Source URL (Extrait le 12.07.2009 - 20:50): 
http://www.tdg.ch/geneve/actu/bonaventure-bonheur-ferme-foraine-2009-06-19
  

Page 3 sur 3Bonaventure donne du bonheur dans sa Ferme foraine

12.07.2009http://www.tdg.ch/print/node/93765


