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Bibliographie  sélective  

Œuvre au programme : 

Nicolas Bouvier, L’Usage du monde, dessins de Thierry Vernet, Paris, La Découverte /Poche, 2014. 

L’essentiel est de connaître très bien, dès septembre 2017, l’œuvre mise au programme, ce qui suppose que vous ne l’aurez 
pas lue qu’une seule fois mais que vous l’aurez lue, relue et que vous y aurez déjà pris des repères (relevé de citations qui 
vous semblent importantes, appropriation de la structure de l’œuvre). 

Pour aller plus loin dans la découverte de Nicolas Bouvier, consulter : 

Nicolas Bouvier, Œuvres, publiées sous la direction d’Éliane Bouvier avec la collaboration de Pierre Starobinski, Paris, 
Gallimard, « Quarto », 2004, 1417 p. 

(Vous y trouverez en particulier des cartes géographiques précieuses et d’autres textes que vous avez intérêt à connaître, 
entre autres, Le Poisson-scorpion, Le Dehors et le dedans, Routes et déroutes.) 

 

Ouvrages  sur  Nicolas  Bouvier  :  

Albert Christiane, Laporte Nadine et Pouilloux Jean-Yves (textes réunis par), Autour de Nicolas Bouvier : résonances, 
Genève, éditions Zoé, 2002. 

Guyader, Hervé (textes réunis par), Nicolas Bouvier, espace et écriture, Genève, éditions Zoé, 2010.  

Jaton, Anne-Marie, Nicolas Bouvier : paroles du monde, du secret et de l’ombre, Lausanne, Presses polytechniques et 
universitaires romandes, 2004. 

Pasquali, Adrien, Nicolas Bouvier, un galet dans le torrent du monde, éditions Zoé, Genève, 1996. 

 

Artic les  sur  Nicolas  Bouvier  :  

Europe, Nicolas Bouvier – Kenneth White, n° 974-975, 2010. 

Usages de Nicolas Bouvier (Fabula /Colloques), consultable sur http://www.fabula.org/colloques/ (articles de Laurent 
Demanze, Martine Boyer-Weinmann, Pierre Schoentjes, Liuba Bischoff, Nathalie Froloff, Stéphane Pétermann, François 
Laut, Marc Kober). 

Bertina, Arnaud, « L’usage du monde, l’usage du livre. Sur Bouvier », Esprit n° 255-256, août-septembre 1999, p. 24-44. 

Maggetti, Daniel, « Mots d’ordre et ordre des mots : poésie et prose dans l’œuvre de Nicolas Bouvier », Études de lettres, 
juillet-septembre 1989, n° 3, p. 79-88. 

Maggetti Daniel, « Nicolas Bouvier, voyageur et moraliste », Versants, n° 20, 1991, p. 83-92. Consultable sur http://www.e-
periodica.ch 

Moussa, Sarga, « Nicolas Bouvier ou la réinvention du voyage en Orient au XXe siècle », Frankofoni, 2004, n° 16, p. 247-
263. 

 

Remarque :  

Une journée d’étude, entièrement consacrée à L’Usage du monde de Nicolas Bouvier, est organisée le samedi 14 octobre 2017 
sous la direction de Guillaume Bridet à l’université Paris III. Dans la mesure du possible, il est conseillé d’y assister. 


