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30 destins d’aventuriers

L

es éditions Paulsen créent un secteur jeunesse en lançant une nouvelle
collection : « 30 destins de… » pour faire connaître aux jeunes, des
hommes et des femmes qui se sont lancés dans des aventures
incroyables ! L’autrice, rédactrice à J’aime Lire Max et je bouquine, s’est
donnée pour tâche de faire lire les ados et pré-ados. Dans cet ouvrage,
attrayant par les illustrations de grande qualité d’Emmanuelle Halgand qui, dans un
style simple, reconstitue bien le contexte géographique et dans ses portraits exprime
bien les traits des différentes personnalités, comme la magniUque page consacrée à
Henri Guillaumet. De nombreuses femmes sont mises à l’honneur dont certaines peu
connues ! Gertrude Bell, archéologue, mena des découvertes au Moyen-Orient au XIXᵉ
siècle. Ada Blackjack, jeune Ulle Inuit, va suivre les expéditions de Stefansson en
Arctique et sera surnommée la « Robinson Crusoé féministe » au début du XXᵉ siècle.
Louise Boyd tombe amoureuse du grand Nord en 1931 en visitant le Groenland. Puis
au cours de la deuxième guerre mondiale, sera chargée de faire des relevés de
données radio le long des côtes arctiques. Ella Maillart et Anne Marie Schwarzenbach
partent sur les routes d’Afghanistan au début du XXᵉ siècle et font des reportages sur
la situation des femmes. Sabrina et Roland Michaud, en 1967, vont explorer une
contrée ignorée sur le Toit du monde. Et plus près de nous, la famille Poussin va faire
le tour de Madagascar avec une charrette tirée par deux zébus en menant des projets
humanitaires. Il y a bien sûr des grands noms de la science comme Howard Carter,
Jean-Louis Étienne, Francis Hallé, Claude Lorius, Paul-Émile Victor… Tous ces
reportages sur des hommes et des femmes qui ont suivi leurs rêves vont sûrement
passionner les jeunes et susciter des vocations ! Autre titre paru : 30 destins
d’alpinistes.
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