Sélection Noël : 4 livres pour les
enfants qui rêvent d’aventure
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onne nouvelle, cette année les éditeurs spécialisés dans les récits
et portraits d’aventuriers ont largement ouvert leurs collections
aux enfants. Mieux, encore, ils font la part belle aux filles.

Garçons et filles vont donc découvrir que « aventurier » se décline aussi
au féminin et que « aventurière » n’est pas un terme péjoratif, au
contraire. Sûr que cela va susciter des vocations !

La littérature jeunesse ne manque pas de récits et portraits d’aventuriersres, mais ce n’est pas dans le catalogue des éditeurs « classiques » que nous
sommes allés dénicher les livres qui devraient susciter autant de plaisir de
lire chez les 7 ans + que d’envie de filer dehors et partir à l’aventure. Car –
heureux hasard ou volonté d’offrir un large horizon aux enfants trop
longtemps confinés cette année – il semble que des éditeurs spécialisés tels
que le Chamoniard « Paulsen », le Marseillais « Les éditions des crêtes »
ou encore le Parisien « Les Éditions du trésor », se soient donnés le mot
cette année pour faire découvrir aux enfants le destin d’hommes et femmes
extraordinaires. Des fenêtres ouvertes sur l’aventure, de fabuleux cadeaux
qui ne devraient avoir aucun mal à détourner petits et grands des écrans.
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30 destins d’alpinistes
Jessica Jeffries-Britten (Auteur), Emmanuelle Halgand
(Illustration). Éditions Paulsen. 127 pages. 19,90€

Parmi les 30 destins d’alpinistes sélectionnés dans ce beau volume, de
grands noms qui vont parler aux parents, alpinistes, grimpeurs ou
traileurs : notamment Walter Bonatti, Hermann Buhl, Adam Bielecki, Alex
Honold ou encore Kilian Jornet, mais aussi des portraits de personnalités
nettement moins connues du grand public et certainement des enfants. A
commencer par Lydia Bradey, première femme à gravir l’Everest sans
oxygène, Ulysse Borgeat, porteur d’altitude pour les refuges, grande figure
du Mont-Blanc, ou Liv Sansoz, championne d’escalade et d’alpinisme qui
s’est lancée à la conquête des 82 sommets de plus de 4000 mètres des
Alpes. Certains s’étonneront peut-être de ne pas voir dans la liste un Ueli
Steck, écarté au profit d’un Vincent Munier, formidable photographe
animalier, d’un Nadir Dendoune, écrivain et réalisateur devenu le premier
Franco-Algérien à l’Everest, ou d’un Nathan Paulin, qu’on qualifiera sans
doute plus de highliner que d’alpiniste. Mais tous sont intimement liés à

l’univers de la montagne vécue sous ses aspects et aux niveaux les plus
divers. Et au final, c’est cette diversité, historique et sociologique, qui fait
toute la richesse d’une sélection forcément un peu partiale, mais dans
laquelle chacun pourra trouver l’inspiration au travers des textes de Jessica
Jeffires-Britten longs et détaillés, richement illustrés par Emmanuelle
Halgand.
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30 destins d’aventuriers
Victoria Jacob (Auteur), Emmanuelle Halgand (Illustration).
Éditions Paulsen. 127 pages. 19,90€

Creusant toujours la thématique jeunesse « Paulsen », s’est lancé dans la
tentative toujours un peu périlleuse de dresser une liste de 30
« aventuriers ». Un titre que certains revendiquent aujourd’hui haut et fort,
allant jusqu’à le graver sur leur carte de visite. Geste qui ferait peut-être
sourire, ou s’étrangler, plus d’un de leurs illustres ainés. Bref, l’exercice
n’était pas facile mais l’auteur, Victoria Jacob, rédactrice en chef adjointe
de « J’aime lire Max »et « Je bouquine » ne s’en sort pas si mal, jonglant
entre les incontournables, les très médiatisés, les figures historiques,
l’équilibre hommes/ femmes (12 sur 30) et quelques outsiders qu’on
découvre, un peu surpris, dans ce beau volume illustré par Emmanuelle
Halgand mêlant collages et découpes.

Se côtoient donc Ada Blackjack, « Robinson Crusoé » de l’Arctique dont

nous avons relaté les aventures, le Français Corentin de Chatelperron,
jeune ingénieur apôtre du low tech, et Matthew Henson, premier
explorateur polaire à avoir atteint, en 1909, le pôle Nord aux côtés de
l’Américain Robert Peary. Ce dernier en retira le mérite exclusif, au
détriment de son partenaire … noir. Sans surprise, Paul-Emile Victor se
retrouve, lui, aux côtés de Jane Goodall, Haroun Tazieff, Jean-Louis
Etienne, Alexandra David-Neel ou Jack London. Plus étonnant en
revanche, le choix de Jacques, Georges, Simon et Marcel, découvreurs de la
grotte de Lascaux en 1940, et de Ernesto (Che) Guevara, qui a plus marqué
l’histoire pour son rôle dans la révolution cubaine que pour son épopée à
moto dans les Andes. Mais après tout, pourquoi pas, les frontières de
l’aventure sont, justement, fluctuantes et subjectives.

