La  vie  comme  un  voyage  
Un  livre  d’Albert  de  Pétigny  et  Galou  
  

  

  
Et  si  nous  imaginions  notre  vie  comme  un  voyage  ?  
Un  voyage  entre  les  collines  de  la  joie,  le  désert  de  l’absence,  les  forêts  de  la  peur  et  l’océan  
du  bonheur.  
Mais  pour  ce  voyage  aux  paysages  changeants,  quel  est  notre  véhicule  ?  
  

Il  n’y  a  pas  d’âge  limite  pour  se  plonger  dans  cet  album  qui  nous  invite  au  
voyage  intérieur.  Les  illustrations  de  Galou  nous  transportent  de  continent  en  
continent  tandis  que  le  texte  d’Albert  nous  amène  à  découvrir  Pierrick,  
Mariette,  Rachid,  Juan,  Bastien,  Nauka  avant  de  revenir  à  nous.  
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A  partir  de  4  ans,  et  sans  limite  d’âge  !  
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L'auteur  :  
Certains  de  ses  amis  se  demandent  quand  il  travaille.  D’autres  de  ses  amis  se  demandent  quand  il  se  repose.  
Albert  est  un  gourmand  de  la  vie,  des  projets  et  des  rencontres,  un  papa  de  trois  enfants  et  un  amoureux  de  
sa  chérie.  
En  2002,  il  a  dit  «  je  suis  avec  toi  »  à  sa  sœur  Aline,  et  ensemble  ils  ont  créé  Pourpenser  éditions.  
De  temps  en  temps,  il  lui  arrive  de  rêver  et  de  coucher  ses  rêves  sur  le  papier,  il  devient  alors  auteur.  
  
  
L'illustratrice  :  
Galou  vient  d’une  planète  un  peu  folle  peuplée  de  4  frères  et  sœurs  qui  lui  sont  chers...  
Elle  vient  d’un  endroit  d’où  l’on  ne  part  pas  au  pays  des  rêves  sans  emporter  quelques  belles  histoires  avec  
soi  !  
Ensuite,  la  poésie  a  fait  le  reste,  comme  une  respiration  ouvrant  les  portes  sur  un  autre  monde...  
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