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"30 destins de marins" avec Victoria
Jacob

franceinfo junior livresCécile Ribault-CaillolLe dimanche
PodcastFlux RSS
Un grand livre à découvrir, aux magnifiques portraits de femmes et
d'hommes passionnés par la mer.

Aujourd'hui, dimanche 7 novembre, est le grand jour du départ de la Transat Jacques
Vabre, l'occasion rêvée de vous parler d'un superbe livre pour tous les juniors qui rêvent
d'espace, de liberté et de vent du large :
30 destins de marins, (pour filles et garçons qui rêvent d'explorer les océans),
de Victoria Jacob, illustrations d'Emmanuelle Halgand, éditions Paulsen jeunesse. A
lire à partir de 8 ans.

FRANCEINFO JUNIOR LIVRES - Ecoutez l'intégralité de l'interview avec Victoria Jacob
(10 mn)
écouter
"Pourquoi rentrerait-il ? Il ne veut pas retrouver l’Europe et sa société de consommation.
Là-bas il se sent seul, alors qu’ici, au milieu de l’océan, il est heureux. Malgré sa femme
et ses enfants qui l’attendent à terre, il ne peut se résoudre à quitter la sérénité qui
l’entoure."
"À l’aide de son lance-pierre, il catapulte vers un cargo le terrible message d’adieu qui
révèle sa décision et surprendra tout le monde, surtout sa famille. Une fois le cap Horn
franchi, plutôt que de repartir au nord, il continue droit devant, et le 21 juin 1969, trois
mois et trois jours après ce message, Bernard Moitessier et le Joshua rejoignent le port
de Papeete, à Tahiti."
"Pour raconter ce tour du monde et demi, pour mettre noir sur blanc le sentiment de
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plénitude et de communion qu’il a ressenti avec l’océan, il va écrire ' La longue Route'.
Ce livre, devenu un classique de l’aventure, a inspiré, tout comme son auteur, des
générations de marins et tous les amoureux de liberté." Victoria Jacob
Journaliste spécialisée jeunesse, Victoria Jacob est rédactrice en chef adjointe du
magazinePhosphore.
Les deux gredins, de Rohald Dahl, illustré par Quentin Blake, Folio junior, à lire à partir
de 8 ans.
Voyageurs et aventuriers, explorateurs et scientifiques, réalisateurs et producteurs,
auteurs et illustrateurs, photographes et artistes, seront tous au rendez-vous du Festival
International du Film et du Livre d’Aventure de La Rochelle (FIFAV) du 15 au 21
novembre 2021. Emmanuelle Halgand, l'illustratrice de "30 destins de marins", fera elle
aussi escale à La Rochelle dont vous trouverez tout le beau programme ici.
Retrouvez plein d'autres idées de lectures à offrir sur le site de kibookin. Pour tous les
âges et pour tous les goûts, plus d'excuses pour ne pas trouver sa pépite à lire !
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