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Notre projet 
 

Après 2 spectacles de lecture de poésies et de nouvelles nous nous sommes intéressés à un 
genre nouveau, le récit de voyage. 
«L'usage du monde» de Nicolas Bouvier nous a tout de suite conquis par sa fraîcheur et sa 
modernité. Le regard curieux, humaniste et souvent plein d'humour des deux voyageurs, leur 
approche via de multiples prismes  qu'ils offrent des pays du Proche-Orient dans les années 
cinquante nous ont emballés. Après plusieurs mois de travail, il est temps de partager notre 
lecture... 

 

 
L'auteur Nicolas Bouvier...Le dessinateur  Thierry Vernet 

 
 
 

Nicolas Bouvier est un écrivain voyageur, photographe, journaliste, suisse. Thierry Vernet est 
un peintre illustrateur genevois... 
En 1951, ils effectuent un premier voyage au long cours  de Venise à Istanbul. 
 En juin 1953, tous deux repartent de Belgrade à Kaboul à travers la Yougoslavie, la Turquie, 
l'Iran  et le Pakistan. Ce voyage est raconté dans l'usage du monde. Après 17 mois de voyage 
les deux amis se séparent. Thierry rejoint sa fiancée à Ceylan et Nicolas Bouvier continue seul 
à travers l'Inde, Ceylan, le Japon... Nous avons choisi de lire des extraits d’une partie du 
voyage, de Belgrade  à  Tabriz. 



 
Les lecteurs 

 
Valérie 
Attirée depuis longtemps par l’expression 
artistique, je pratique aujourd’hui en dilettante la 
musique, le chant, le dessin et la peinture après 
avoir travaillé la danse et le théâtre dans mes 
jeunes années. Tout cela me permet d’équilibrer 
une vie professionnelle plutôt pragmatique. 
   
Cécile 
Amoureuse des mots pour leurs infinies nuances, 
pour leurs sons et leurs rythmes, 
Curieuse de nouveaux auteurs et de nouveaux 
univers, 
Intéressée par  un  travail sur des lectures, dont je me délecte un peu plus à chaque nouveau 
projet 
Et ayant totalement confiance en notre quatuor… 
 
Claudie 
J’aime la lecture … Plonger dans l’écriture d’un livre, suivre son  fil conducteur, comprendre le 
cheminement de l’auteur et ce qui le motive, apprécier sa langue et son  style… J’aime lire à  
voix haute, c’est une sensation très agréable d’entendre les mots dans l’espace... 
 
Jean Louis 
 Nicolas BOUVIER dans ‘L’usage du Monde’ a toujours le mot juste, révélant une grande 
sensibilité visuelle et auditive. Saveur et rigueur se rejoignent dans le récit. Au fil des 
répétitions, j’ai décelé l’attrait de le transmettre aux  spectateurs, ‘voyageurs immobiles’.  
 
 
 
Les conditions d’accueil 
 
Ces lectures s’adressent aux adolescents  et  aux adultes. 
Sur le plan technique, elles peuvent être données dans divers lieux, lycée, bibliothèque, 
appartement, café littéraire etc… 
Pour décor, nous utilisons une carte (de Belgrade à Tabriz) de 2m50 de côté. Au cours de la 
lecture, viennent s’y ajouter les illustrations de Thierry Vernet, les noms des villes... 
Le lieu proposé nécessite un espace de jeu de 4X4m, de plein pied, face au public et une 
hauteur sous plafond de 2m80 minimum. Il doit être calme afin que les textes soient 
audibles dans de bonnes conditions d’écoute 
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