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Carnet de Voyages





Vos guides dans ce voyage



« Le véritable voyage, ce n’est pas de parcourir le désert ou de franchir de grandes
distances sous-marines, c’est de parvenir en un point exceptionnel où la saveur de

l’instant baigne tous les contours de la vie intérieure. »



NNOOTTRREE CCOOUUPP DDEE CCOOEEUURR CCOOMMMMUUNN



Jim Curious, Voyage
au cœur de l’océan,
de Matthias Picard

Éditions 2024, 2012
BD/Album

À partir de 7 ans
19 €

Minilapin aide sa maman,
de John Bond

Milan Jeunesse, septembre 2020
Album jeunesse
À partir de 3 ans

12,90€ Un album hilarant et coloré,
pour minis et grands !
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Un Long Voyage, de Claire
DUVIVIER, éditions Aux

Forges de Vulcain, collection
Fiction, 2020, 19€.

Roman Adulte de Fantasy

Coffret
Le château des étoiles 
1869 : La conquête de

l'espace 
de Alex ALICE,

éditions Rue de Sèvres,
2016, 28 €.

BD fantastique
À partir de 9 ans
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Abattoir 5 
Par Kurt Vonnegut 
Editions Points 
Collection Signatures^

Conseillé à partir de 12 ans
Préface de Maylis de Kerangal 

Prix : 8.50 €

La plume du grand Jack London nous a tous 
déjà envoûtée, émerveillée.

Riff Reb’s nous a déjà prouvé, à base d’encre et 
de voiliers, son talent incontesté.
La réunion de ces deux pointures ne pouvait 
qu’être magistrale, incontournable.

Cela n’a pas raté, c’est un régal, un 
incontournable. À se procurer avant la 
prochaine année !  

Le Vagabond des 
étoiles
Par Riff Reb's ( adapté d'un 
roman de Jack London ) 
Aux éditions Soleil
Collection Noctambule
Parution : 2020
Conseillé à partir de 12 ans

Prix : 35.90 €

Coup de coeur de Alice

Le Vagabond des Étoiles

Coup de coeur de Thomas

On dit souvent qu’un grand livre ne 
ressemble  à  aucun  autre.  Et  sans 
aucun  doute,  Abattoir  5  fait  partie 
de ceux‑là. 

Il  est  déjà  fou  d’imaginer  qu’un 
texte pareil ait pu voir le jour. Quel 
cerveau  normalement  constitué 
aurait  pu  imaginer  la  vie  de  Billy 
Pilgrim,  ce  citoyen  américain, 
opticien  fortuné,  balloté  dans  les 
cars  de  prisonnier  en  Allemagne, 
pensionnaire  d’un  zoo  humain  sur 
la  planète  Trafalmagore,  fugitif 
paumé dans les rue de New York, à 
la  recherche  des  ouvrages  d’un 
écrivain minable,  fuyant sa  ille qui 
voudrait  l’interner ? Personne sans 
doute  autre  que  Kurt  Vonnegut. 
Parce que ce livre, c’est toute sa vie. 
Et  comment  peut‑on  imaginer  que 

la  vie  ait  un  sens,  quand  on  a 
survécu  au  plus  grand 
bombardement  de  la  seconde 
guerre mondiale, enfermé dans une 
cage d’enfer, un abattoir. 

L’Abattoir 5.

Roman  extraordinaire,  œuvre 
foisonnante  d’imagination  et  de 
drôlerie, récit macabre et terri iant 
du  souvenir,  Abattoir  5  ne  laisse 
personne  indifférent.  Il  promet  un 
voyage qui ne ressemblera à aucun 
autre,  malgré  toute  les  relectures 
possibles.
  C’est  sans  doute  ça  aussi 
l’important : peut importe sa taille, 
qu'il soit  ine page ou bloc épais, un 
grand  livre  est  celui  dont  on  ne 
parvient jamais à en faire le tour. 

Abattoir 5



Atlas des mondes imaginaires.
De l'île au trésor à la Terre du Milieu.

Directeur d'ouvrage: LEWISJONES Huw
Auteur Philip Pullman

Editions EPA

Littérature Science fiction  Fantasy

Adulte  Grand Public

35€

Ce qu'il advint du sauvage blanc

de François Garde

Editeur Gallimard  Collection Folio

Littérature Française

Adulte  Grand Public

Prix Goncourt du premier roman 2012
Prix Jean Giono 2012

8 €

SAUVAGE

IMAGINAIRE




