
Il  y a vingt ans disparaissait Nicolas Bouvier. Ce Genevois 
choisit très tôt de partir à la découverte du monde. 
En compagnie de son ami Thierry Vernet, il parcourt 
durant quatre ans la Yougoslavie, la Turquie, l’Iran et 
le Pakistan, un périple qu’il retrace en 1963 dans son 

premier livre L’usage du Monde.
L’œuvre qu’il développe sa vie durant est intimement 

liée à ses voyages. Amoureux de la lenteur et des rencontres, 
chacun de ses textes s’est voué à exprimer le particulier de 
chaque lieu. Sans jamais idéaliser le voyage, il nous en révèle 
aussi la face sombre où, comme dans Le Poisson-Scorpion 
(1981), le voyageur se confronte à la possibilité de sa propre 
disparition.

 Du Japon aux îles d’Aran, Nicolas Bouvier dialogue 
avec des cultures qu’il essaye de comprendre sans pourtant 
jamais vouloir en dire les « vérités ». Ce face à face avec l’autre 
lui a permis de construire une œuvre à travers laquelle il a 
renouvelé le genre même du récit de voyage.

Peinant à ses débuts à se faire publier, son oeuvre 
rencontre au fil du temps un écho toujours plus important 
et il est, aujourd’hui, reconnu sans conteste comme un des 
écrivains-voyageurs les plus considérables du vingtième siècle.

C’est aussi un iconographe qui travaille à de nombreux 
projets d’édition, pour la radio et pour la télévision.

Né au Grand-Lancy en 1929, il s’éteint à Cologny en 1998.

Venez découvrir ses livres exposés à la 
Bibliothèque !



Les oeuvres de Nicolas Bouvier et à son 
sujet présentes dans le fonds de 

la Bibliothèque du Collège Sismondi

L’Usage du 
monde
1963
Payot

Chronique 
japonaise
1975
Payot

Le Poisson-
scorpion
1982
Gallimard

Journal d’Aran 
et d’autres lieux
Payot
1990

Le Hibou et la 
baleine
Zoé
1993

Les Chemins 
du Halla-San
Zoé
1994

Routes et déroutes, 
entretiens 
avec Irène 
Liechtenstein-Fall 
Métropolis, 1997

La Chambre rouge 
et autres textes
Métropolis
1998 

« Finalement, ce qui 
constitue l’ossature de 
l’existence, ce n’est ni la 
famille, ni la carrière, ni 
ce que d’autres diront ou 
penseront de vous, mais 
quelques instants de cette 
nature, soulevés par une 
lévitation plus sereine 
encore que celle de l’amour, 
et que la vie nous distribue 
avec une parcimonie à 
la mesure de notre faible 
cœur. »

Nicolas Bouvier



Le Dehors et 
le Dedans
Zoé
1998

Une orchidée 
qu’on appela 
vanille
Métropolis
1998

La Guerre à 
huit ans
Zoé
1999

Le Vide et le 
plein (Carnets 
du Japon 1964-
1970)
Gallimard
2004

Correspondance 
des routes 
croisées avec 
Thierry Vernet, 
1945-1964
Zoé
2010

Il faudra repartir 
voyages inédits
Payot
2012

Nicolas Bouvier 
et les images

Les Boissonas, 
une dynas-
tie de photo-
graphes
Payot
1983

Dans la 
vapeur 
blanche du 
soleil
Zoe
1999

Le Corps, 
miroir du 
monde
Zoé
2000

L’Œil du
voyageur
Hoëbeke
2001

A propos de 
Nicolas Bouvier

Le vent des 
routes : 
hommages à 
Nicolas Bouvier
Zoé
1998

Anne-Marie 
Jaton
Nicolas Bouvier, 
paroles du 
monde, du secret 
et de l’ombre
PPUR
2003

Bruno Ganz
Nicolas Bouvier : 
22 hospital street
Arte film
2006

Adrien 
Pasquali
Nicolas 
Bouvier, un 
galet dans le 
torrent du 
monde
Zoé
2008

François Laut
Nicolas 
Bouvier : 
biographie
Payot
2008


