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Concours de récits de voyage
organisé par Le pérégrin genevois, association fondée en hommage à l’écrivain

Nicolas Bouvier
avec le soutien des éditions Arthaud et du mensuel Muze
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L’association Le pérégrin genevois (fondée en hommage à l'écrivain Nicolas Bouvier) organise pour 
la septième année consécutive un concours de récits de voyage. Cette manifestation est ouverte à tous. 
Les candidats peuvent adresser leurs textes jusqu’au 15 septembre 2009.

Récompenses : Six textes seront primés. - Premier prix : 150 € ; - Deuxième prix : 100 € ; - Troisième et 
quatrième prix : un abonnement d’un an au mensuel Muze ; - Cinquième et sixième prix: des livres 
offerts par les éditions Arthaud. L'argent est remis par l'association. Les textes primés paraitront 
dans « Les lettres pérégrines », la revue de l'association Le pérégrin genevois (publication: décembre 
2009). 

Présentation des textes 
Les récits, rédigés en français, n'excéderont pas 10 pages format A4 (21 x 29,7 cm). Ils seront imprimés 
au recto uniquement. Aucun nom d'auteur ou pseudonyme ne devra être indiqué. La couleur du papier, 
le choix de la police d'impression, des marges, l'interligne ... sont libres sauf la taille des caractères 
(police d'impression : 10 points minimum).  Un auteur peut envoyer un maximum de trois récits en 4 
exemplaires chacun. Frais de participation : 8 Euros (chèques à l’ordre du  pérégrin genevois).

Adresse de participation, infos (merci de joindre une enveloppe timbrée avec vos coordonnées 
complètes pour recevoir le règlement):

Concours de récits de voyage, Association Le pérégrin genevois, 4 rue Louise Collomb, 38.000 
Grenoble.

www.peregrin-genevois.net

Contact : peregrin-genevois@tele2.fr,
association Le pérégrin genevois, 4 rue Louise Collomb, 38000 Grenoble
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Note à l'attention  des candidats.

Les deux citations suivantes de Nicolas Bouvier résument assez bien la philosophie de notre 
concours :
- Il n'y a pas besoin d'aller loin pour se perdre. Les « grands voyages », les miens en tout cas, ne sont 
jamais qu'une succession de petits mis bout à bout comme des tickets de métro, mais dans quelle 
lenteur et dans quelle joie dans la lenteur ! Il peut s'agir d'une marche sous le crachin entre deux 
villages d'Ecosse où personne n'a souci de vous accueillir, où l'on voit palpiter quelques parapluies 



retournés par le vent au bout d'un horizon mausade où, dans le « pub » enfin trouvé les vestons de 
tweed fument, les haleines sentent le tabac et la bière, où tout grommelle dans un quotidien 
consternant, mais le Monde - une de ses innonbrables modalités - est LÁ, et je me dis simplement : 
c'est donc ainsi. L'Echappée belle, Métropolis, 1996, pp 144-145.
- Pour moi, voyager, c'est gagner par déracinement, disponibilité, exposition, le centre de ce champ 
de forces qui s'étend d'ailleurs partout mais il dont il faut que nous cherchions, par déplacement 
géographique ou mental, l'accès qui nous y est particulièrement réservé. Il y a bien d'autres Sésames : 
l'alcool, l'éros, l'opium, la méditation immobile. Pour moi, comme pour la nombreuse famille dont je 
suis tributaire et dont je descends, c'est l'état nomade qui m'a fourni une clé : grand voyage ou petit 
voyage, Chine centrale ou Suisse orientale, le voyage n'étant pas affaire de kilomètres mais d'état 
d'esprit. Une fois gagné ce point central, reste à raconter avec les moyens du bord ce qui s'y passe, ou 
plutôt, le peu qu'on en aura compris. Pour une littérature voyageuse, Editions Complexe, 1999, pp 41-
42. 

De nombreux auteurs ont essayé d'apporter une définition au terme "récit de voyage". A défaut d'en 
avoir  une très satisfaisante, les organisateurs du concours ont décidé d'avoir les critères suivants : un 
récit de voyage réussi est d'abord un récit qui fait voyager le lecteur. Seront exclus les textes faisant 
état de voyage dans le temps futur (récits de science fiction) et les contes. Sont admis les textes en 
prose ou en vers. Les récits peuvent être présentés sous la forme d'un journal, d'une lettre, ... En 
introduction au dossier spécial du Magazine Littéraire consacré aux écrivains voyageurs (Juin 2004, 
vol n°432), Jean-Louis Hue, rédacteur en chef, écrivait que ces auteurs "bougent -chacun dans sa 
direction- jusqu'aux antipodes, au coeur des banlieues ou même autour de leur chambre", emportant 
dans leurs bagages leur propre monde. Et Olivier Weber d'enfoncer le clou : "Nul besoin d'aller loin 
pour voyager", faisant lui aussi allusion à l'ouvrage de Xavier de Maistre "Voyage autour de ma 
chambre". Vous l'aurez compris, ce concours ne met en avant ni l'aspect aventureux ou sportif. Chacun 
va à son propre rythme, seul ou en groupe, vers un "ailleurs" qui lui est propre. Que vous soyez un 
intrépide baroudeur capable de traverser des déserts torrides, un tranquille promeneur arpentant la 
lande bretonne le nez au vent ou tout simplement un incorrigible menteur, ce concours vous offre une 
tribune. Le seul mot d'ordre est le suivant : choisissez l'itinéraire, fixez les étapes, imposez votre 
rythme, marchez, nagez, naviguez ... faites comme bon vous semble mais emmenez le lecteur avec 
vous.
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Le pérégrin genevois est une association de type loi 1901 fondée en hommage à l'écrivain  suisse 
Nicolas Bouvier (1929-1998).

Origine du nom : Le nom de l'association fait référence aux origines genevoises de Nicolas Bouvier 
mais il rappelle également que cet écrivain a été un grand voyageur. L'un de ses ouvrages 
("L'échappée belle", Métropolis, 1996) portait le sous-titre "éloge de quelques pérégrins". Nicolas 
Bouvier y affirmait : "il y a dans notre histoire [Suisse] une constante de nomadisme, d'exil, de 
quête, d'inquiétude, une manière de ne pas tenir en place qui ont profondément marqué notre 
mentalité et donc, notre littérature. Il y a, depuis deux mille ans, une Suisse vagabonde, pérégrine, 
souvent jetée sur les routes par la pauvreté et dont on parle trop rarement." Dévoreur de livres et de 
kilomètres, Nicolas Bouvier a été un infatigable pérégrin.

Pérégrinations de l'association :  Née à Niort (Deux-Sèvres), l’association s’est installée à Grenoble 
(Isère). La Présidente d'Honneur est Madame Eliane Bouvier.

Activité : L'association  rend hommage à Nicolas Bouvier par l'intermédiaire d'un concours de récits 
de voyage organisé annuellement depuis 2001. Le pérégrin genevois ne reçoit aucune subvention, ni 
aide financière. L'argent provient des frais d'inscription acquittés par les candidats pour participer 
au concours. Les sommes récoltées sont reversées aux lauréats. Le pérégrin genevois a bénéficié du 
généreux soutien de plusieurs partenaires (la Fnac, Allibert Voyages, Grands Reportages, Let-s-
talk.com, la SNCF, les librairies La Rose des vents de Bordeaux et Gaia-Store de Grenoble, ...).

www.peregrin-genevois.net , 4 rue Louise Collomb 38.000 Grenoble


