
  

 La rédaction l'a lu

Profession voyageur
Comment naît une vocation ? Comment sait-on
que l’on deviendra médecin, ébéniste,
danseuse, écrivain ? Cela reste mystérieux, un
jour on sait et puis c’est tout. Enfant déjà,
Nicolas Bouvier avait « des fourmis dans les
jambes ». Il voulait voyager. Pour patienter, il
s’est évadé dans les livres, a tracé des cartes
sur ses tartines beurrées, a exploré son jardin
de Genève, la ville où l’herbe est la plus belle
du monde avait-il coutume de plaisanter. Et à
23 ans, enfin, il est parti avec son meilleur ami
Thierry Vernet à la conquête du monde, avec
pour seuls bagages ou presque, la bénédiction
et le conseil d’Ella Maillart, « partout où les
hommes vivent, un voyageur peut vivre
aussi ! »

Les deux garçons ont parcouru la planète, se
sont séparés sans se brouiller, se sont mariés,
ont eu des enfants. L’un s’est exprimé plus tard
par le dessin (Thierry Vernet), l’autre par
l’écriture et la photo (Nicolas Bouvier).
Ensemble, ils ont signé un livre mythique, la
bible des globe-trotters, « L’usage du monde ».
Cette histoire est joliment racontée aux jeunes
enfants par Ingrid Thobois et illustrée par
Géraldine Alibeu. 
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