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Nicolas Bouvier, l’œil qui écrit. 
François Laut. Éditons Payot 2008 
 
Ce portrait se fonde sur des documents inédits : la correspondance de l'écrivain 
(notamment avec le peintre Thierry Vernet, son meilleur ami), ses feuilles de route 
et ses carnets. François Laut, qui l'a connu, a également interrogé ses proches. 
C'est donc un Nicolas Bouvier intime qu'il nous raconte, introspectif, souvent 
déprimé, toujours ironique, pleinement artiste. On suit le Genevois dans les 
voyages qu'il n'a pas racontés et dans ce qu'il a tu ou écarté des voyages qu'il a 
racontés. On le voit batailler en poète avec l'écriture et ses démons intimes ; on le 
voit vivre, aimer, souffrir en consumant son existence.  
- Note de l'éditeur - (date de publication : Janvier 2008) 
 

 Emplacement : 848 BOU 
 

 
 

Bleu immortel, voyages en Afghanistan 
Annemarie Schwarzenbach, Ella Maillart, Nicolas Bouvier. Editions Zoé. 2003 

 
En 1939, Annemarie Schwarzenbach et Ella Maillart arrivèrent en Afghanistan 
après avoir traversé, en voiture, les Balkans, la Turquie et l'Iran. Un goût commun 
pour les pays lointains avait rapproché la photographe journaliste et 
l'exploratrice écrivain. De ce voyage elles rapportèrent leurs impressions, 
transcrites en textes et en photographies. Près de quinze ans plus tard, Nicolas 
Bouvier suivait leur route jusqu'en Afghanistan, via le Bélouchistan et Kandahar, 
avant de poursuivre vers le Japon en passant par l'Inde et Ceylan. C'est la 
première fois qu'un livre réunit les écrits et les photos de ces trois écrivains 

voyageurs, suisses et célèbres. Leurs regards sur l'Afghanistan, à la fin des années 30 et au début des années 
50, sont précieux aujourd'hui où l'on tend à ne plus voir, de ce pays, que l'époque des talibans. Et leurs textes 
sur le goût du voyage en disent plus sur leurs ressemblances que sur leurs différences: ils sont habités par une 
géographie de l'infini. 
 

Emplacement : 915.8 SCH 
 

 



Il faudra repartir : voyages inédits 
Nicolas Bouvier. Editions Payot. 2012 

 
Des textes inédits de Nicolas Bouvier (1929-1998) rédigés en des pays sur 
lesquels il n'a rien publié de son vivant : telles sont les pépites de ces 
archives sur près d'un demi-siècle. En 1948, le jeune homme de dix-huit ans 
écrit son premier récit de voyage entre Genève et Copenhague, rempli 
d'illusions qu'il veut "rendre réelles" ; en 1992, l'écrivain reconnu sillonne les 
routes néo-zélandaises, à la fois fourbu et émerveillé. On découvrira aussi 
avec lui la France et l'Afrique du Nord en 1957-1958, l'Indonésie en 1970, la 
Chine en 1986 et le Canada en 1991. Autant de voyages initiatiques aux 
divers âges de la vie. 
 

Emplacement : 910.4 BOU 
 

 

 

 
L’Usage du monde 
Nicolas Bouvier, Thierry Vernet. Zoé. 
 
À l'été 1953, un jeune homme de 24 ans, fils de bonne famille calviniste, 
quitte Genève et son université, où il suit des cours de sanscrit, d'histoire 
médiévale puis de droit, à bord de sa Fiat Topolino. Nicolas Bouvier a déjà 
effectué de courts voyages ou des séjours plus longs en Bourgogne, en 
Finlande, en Algérie, en Espagne, puis en Yougoslavie, via l'Italie et la Grèce. 
Cette fois, il vise plus loin : la Turquie, l'Iran, Kaboul puis la frontière avec 
l'Inde. Il est accompagné de son ami Thierry Vernet, qui documentera 
l'expédition en dessins et croquis. Ces six mois de voyage à travers les Balkans, 
l'Anatolie, l'Iran puis l'Afghanistan donneront naissance à l'un des grands 
chefs-d’œuvre de la littérature dite « de voyage », L'Usage du monde, qui ne 
sera publié que dix  ans plus tard - et à compte d'auteur la première fois -       

                                                      avant de devenir un classique. 
Emplacement : 910.4  BOU 

 

 
 

Sur les routes de l’Orient 
Ella Maillart. Actes Sud. 2003 
 
Ella Maillart (1903-1997) est l’une des voyageuses les plus étonnantes du xxe 
siècle. Sportive d’élite, exploratrice en quête de vérité, écrivain et journaliste 
par nécessité, photographe par goût, elle parcourt dès les années 1930 les 
régions les plus fermées de l’Asie centrale dans des conditions qui relèvent de 
la plus pure aventure. Edité à l’occasion du centenaire de la naissance d’Ella 
Maillart, ce catalogue évoque sa vie et ses voyages au fil de ses photographies. 

 
Emplacement : 915 MAI 

 

 
 
L’espace du dedans : pages choisies (1927-1959) 
Henri Michaux. Poésie/ Gallimard. 1998 
 
Cette anthologie établie par l'auteur, publiée en 1944, puis en 1966 sous une forme 
revue et augmentée, contient un choix de textes extraits de Qui je fus, Ecuador, Mes 
propriétés, Un certain Plume, La nuit remue, Voyage en grande Garabagne, Lointain 
intérieur, Peintures, Au pays de la magie, Épreuves, exorcismes, La vie dans les plis, 
Passages, Lecture, Face aux verrous, Misérable miracle, Paix dans les brisements. 
 

Emplacement : 848.91 MIC 
 



 
 

La voie cruelle : deux femmes, une Ford vers l’Afghanistan 
Ella Maillart. Payot. 2001 
 
En juin 1939, alors que l'Europe s'apprête à basculer dans la guerre, Ella Maillart et 
son amie Christina (en réalité sa compatriote Annemarie Schwarzenbach) décident de 
partir au volant d'une Ford vers l'Afghanistan, pour découvrir « comment on peut 
vivre en accord avec son cœur ». Dans ces paysages somptueux, tout oppose les deux 
femmes : l'une est robuste, l'autre blessée. 
 

Emplacement : 915 MAI 
 

 
L’amour aux temps du choléra 
Gabriel Garcia Marquez. Le livre de poche. 1992 
 
À la fin du XIXᵉ siècle, dans une petite ville des Caraïbes, un jeune télégraphiste pauvre 
et une ravissante écolière jurent de se marier et de vivre un amour éternel. Durant 
trois ans ils vivent l'un pour l'autre, mais Fermina épouse Juvénal Urbino, un brillant 
médecin. 
Alors Florentino, l'amoureux trahi, se mue en séducteur impénitent et s'efforce de se 
faire un nom et une fortune pour mériter celle qu'il ne cessera d'aimer, en secret, 
cinquante années durant. 
 

Emplacement : R GAR 
 

 

Du monde entier au cœur du monde. Poésies complètes 
Blaise Cendras. Poésie/ Gallimard. 2006 
 
Comme l'indique Claude Leroy avec une réjouissante exactitude dans son introduction 
aux Poésies complètes, «poète, Cendrars n'aimait pas le genre poète.» Car il était de 
ceux qui vivent la poésie avant de l'écrire, de ceux qui ne se contentent pas d'un 
destin sur le papier. «Cendrars, précise Claude Leroy, a voulu être celui par qui la 
modernité arrive – comme un scandale permanent. C'est le profond aujourd'hui qu'il 
s'attache à célébrer dans son jaillissement, sa profusion, ses rebonds et ses surprises. 
Les merveilles du monde moderne ne sont plus au nombre de 7 pour celui qui en 
connaît 700 ou 800 autres qui naissent et meurent chaque jour. 
 

Emplacement : 841 CEN 
 

 

Pamir : oubliés sur le toit du monde 
Matthieu & Mareile Paley. La Martinière. 2012 
 
Parcourant cette région du coeur de la Haute Asie, le photographe Matthieu 
Paley et sa femme Mareile rencontrent pour la première fois en l’an 2000 les 
caravanes  
de ces fiers nomades et leur grand chef,  
le Khan. Alors que, depuis 1972, aucun Occidental ne s’était risqué à remonter 
la rivière Wakhan gelée, Matthieu Paley leur a rendu visite à trois reprises, en 
plein hiver. 

Emplacement : 915.81 PAL 
 



 

La route de la soie ou les empires du mirage 
Edith & François-Bernard Huygue. Payot. 2006 
 
Par les routes de la soie ont circulé, d’Alexandre le Grand à Tamerlan, richesses, 
influences et savoirs, mais aussi toutes les fantasmagories. La fresque magistrale d’ 
Édith et François-Bernard Huyghe, récit de voyage à travers le temps, se singularise 
par son remarquable esprit de synthèse pour expliquer la circulation matérielle des 
richesses et des hommes par la circulation invisible des idées, des croyances, des 
cultures. 

Emplacement : 950 HUY 

 

 

 

Ecrire 
Marguerite Duras. Gallimard. 1993  
 
« Il faut toujours une séparation d'avec les autres gens autour de la personne qui écrit 
les livres. C'est une solitude essentielle. C'est la solitude de l'auteur, celle de l'écrit. 
Pour débuter la chose, on se demande ce que c'était ce silence autour de soi. Et 
pratiquemment à chaque pas que l'on fait dans une maison et à toutes les heures de la 
journée, dans toutes les lumières, qu'elles soient du dehors ou des lampes allumées 
dans le jour. Cette solitude réelle du corps devient celle, inviolable, de l'écrit. » 
 

Emplacement : 848.91 DUR 
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