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DES LIVRES POUR S’ÉVADER

Chaussez...
vos
lunettes

Voici
quatre
récits
d’aventures
LE PLUSMYTHIQUE
Cen’estpas Christophe
Colomb qui a découvert
l’Amérique. Enfin,
lesEtats-Unisd’aujourd’hui.
Cesont lesexplorateurs
Meriwether Lewis
et William Clark,mandatés
par le président Thomas
Jefferson pour traverser
lesEtats-Unisàpied,
de l’Atlantique au Pacifique,
à latête d’une mission,
de 1804à1806.Leur journal
de bord estun pur western :
une guide indienne,
un trappeur canadienfrançais,
lesrapidesdu Missouri,
lesattaques d’ours ou des vols
de chevaux par lesSioux.
Unvoyage qui aide
à comprendre pourquoi
l’Amérique ne serajamais
un pays commeles autres.
« La Pistede l’Ouest», de
MeriwetherLewiset WilliamClark,
Phébus,448 p.,10,80€.
LEPLUSFAMILIAL
C’estquoi un aventurier ?
Pendantle confinement,
on peut y réfléchirdès que
l’on saitlire, avecVictoria
Jacobqui propose unesérie
de portraits de célébrités
mais aussid’anonymes,
très bien troussés,pour
la jeunesse.Del’écrivain
JackLondon à lafamille
Poussin,un couple et leurs
deux enfantsqui ont fait
le tour de Madagascar

sur unecharrette àzébus
en 2018.Unlivre rafraîchissant
qui réunit ThomasPesquet,
HowardCarter,le découvreur
de Toutankhamon,
et mêmeCheGuevara,
qui traversal’Amériquelatine
àmoto avantde devenir
un guérillero…
« 30 destinsd’aventuriers»,
deVictoriaJacob,
Paulsenjeunesse,
136p.,19,90€.
LEPLUSCOOL
Vousavezaimé
«Comme un avion »,
lefilm de BrunoPodalydès
surson amour du kayak ?
L’écrivainEddyL. Harris
estun rêveurdu mêmegenre.
Sansaucunepréparation,
sansmêmeavoir fait
du canoëavant, il décide,
pour trouver un sensà savie,
de descendreseul
leMississippi,de sasource
dansleshauteurs glacées
du Minnesotaau golfe
du Mexique.Les débuts
sont plus quedifficiles.
Il n’avancepas.
Sapetite copine l’encourage
de laroute…L’horizons’ouvre.
L’aventurepour tous,
ou presque.
Et s’il suffisait de faire
le premier pas, de donner
lepremier coup de rame?

LEPLUSACTUEL
RaymondMaufrais,
un jeuneFrançaisbien
entraîné,tente de traverser
laGuyaneà traverslajungle
en 1950.Il disparaît
mais un Indien retrouve
son cahierde bord, ouvrage
fantastique et inquiétant
sur lasolitude, lafaim,
qui a généréun mythe.
Sonpère passeradouze ans
à lechercher.Aujourd’hui,
Eliott Schonfeld,27ans —
pendant le voyage—,
plusjeune membre
de laSociétédes explorateurs
français,suità nouveau
saroute: quarante-sixjours
de solitude, d’émerveillement,
de douleur, pour éprouver
larésistancede la nature
sauvagemenacée.
« Amazonie:Surlestraces
d’unaventurierdisparu»,
deEliottSchonfeld,
Payot,
176p.,16€.

« MississippiSolo», d’EddyL.
Harris,LianaLevi,336 p.,20 €.
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