
Les Cahiers du CRILJ - numéro 3 

Littérature du grand large : 
aventures et voyages 

illustration de couverture de François Place 
ISBN 978-2-9535551-2-7, novembre 2011, 

112 pages, 10,00 euros 

Héros, action, péripétie, hasard, exotisme, exploration, conquête,  
sauvagerie, danger, violence, invraisemblance : nous sommes dans le roman 

d'aventures. La littérature de voyage, c'est autre chose, pas toujours, mais souvent. 
Ce numéro 3 des Cahiers du CRILJ parvient-il à parler bien de l'un et de l'autre ? 

Hissons les voiles et partons, nous discuterons de tout cela à notre retour. 

SOMMAIRE 

Première lecture 

Christiane Abbadie-Clerc 

Jalons 

1894 - Robert Louis Stevenson 
1920 - Pierre Mac Orlan 

1969 - Isabelle Jan 
1978 - Philippe Mustière 
2002 - Sylvain Venayre 

Morceaux choisis 
1875 - Jules Verne : L'île mystérieuse 

1880 - Louis Boussenard : Le tour du monde d'un gamin de Paris 
1901 - Pierre Maël - Un mousse de Surcouf 
1906 - Arnould Galopin : Le docteur Oméga 
1914 - Jean de la Hire : La roche parlante 
1927 - Albert Bonneau : La cité sans soleil 
1953 - Henri Vernes : La vallée infernale 
1963 - René Guillot : La planète ignorée 

Imagerie 
1884 - Léon Benett : L'Héritier de Robinson 
1909 - Georges Dutriac : Robinsons de l’Air 

1919 - Georges Vallée : Les Trois Boy-Scouts 
1926 - José Roy : La Ville Aérienne 

1937 - Henri Armengol : L'île sanglante 
1956 - Maurice Toussaint : La chevauchée de Catamount 

1959 - Pierre Joubert : Le gorille blanc 

Études 
Matthieu Letourneux : La mauvaise foi du roman d'aventures 
Patrice Favaro : Voyager, une aventure à hauteur d'homme 

Alain Chiron : Le Voyage d’Edgar d’Édouard Peisson 
Danielle Dubois Marcoin : François Place ou l’échappée du monde 

Paroles d'écrivains 

Manière de finir 

Le bon de commande est page suivante ... 
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BON DE COMMANDE 

nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………..…………… 

profession  :    ………………………………………………………………………………………………..……………………… 

adresse  :    ………………………………………………………………………………………………………………….………… 

……………………………………………………………………………………………………………….………………….…………. 

téléphone : ……………………………… courriel : …………………………………………….……………….………… 

souhaite recevoir ...……….  exemplaire(s) 
du numéro 3 des Cahiers du CRILJ 

au prix de 10,00 euros l'exemplaire. 
Frais d'envoi forfaitaire : 2,00 euros 

Ci-joint un chèque de …………………… à l'ordre du CRILJ. 

……………………………………………… , le ………………………………………… 

(signature) 

Les Cahiers du CRILJ - numéro 1 
Peut-on tout dire 
(et tout montrer) 

dans les livres pour enfants ? 
illustration de couverture d'Etienne Delessert  

ISBN 978-2-9535551-0-3, novembre 2009, 112 pages 

et 

Les Cahiers du CRILJ - numéro 2 
Album, 

que fais-tu , 
que dis-tu ? 

illustration de couverture de Jean Claverie 
ISBN 978-2-9535551-1-0, novembre 2010, 128 pages 

sont encore disponibles, même prix, même adresse. 

à retourner à : 
 

Catherine Geffroy, 20 rue de Chapitre 37270 Montlouis-sur-Loire 
 

crilj@crilj.org 
 

http://www. crilj.org/wp/w p-content/uploads/201 9/09 /bon-de-commande -cahiers -numer o-2. pdf 

mailto:crilj@crilj.org

