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Ces aventuriers ont rêvé d’un autre monde

•
• Culture
De Nellie Bly à Thomas Pesquet, des vies extraordinaires pour rêver un monde à nouveau vaste.
Notre coup de cœur jeunesse de la semaine.
Connaissez-vous Louise Boyd ? Cette riche héritière américaine tombe amoureuse des paysages
arctiques en 1924, lors d'une croisière au Spitzberg. Elle a trente-cinq ans, et consacrera
désormais sa vie et sa fortune à l'appel de la banquise. Elle affrétera des expéditions, d'abord
mondaines, puis scientifiques, avant de devenir l'une des meilleures connaisseuses du Groenland.
Botaniste, cartographe, photographe, documentariste, elle survolera même le pôle Nord en 1955,
à l'âge de 68 ans. L'étonnante Louise Boyd (1887-1972) est l'une des figures étonnantes de Trente
Destins d'aventuriers, de Victoria Jacob, qui initie chez Paulsen une collection jeunesse dédiée
à des vies d'exception.
On y rencontre des aventuriers aussi divers que l'intrépide Nellie Bly, le grand Jack London, les
enfants découvreurs de Lascaux ou, plus près de nous, l'astronaute Thomas Pesquet, le botaniste
Francis Hallé et l'aviateur écolo Bertrand Piccard. Scientifiques, voyageurs, artistes, si certains
sont célèbres et d'autres plus inattendus, tous ont en commun de s'être bati un destin à la hauteur
de leurs rêves ou d'avoir su vaincre l'adversité.
Le principe est simple : à chaque personnage, deux doubles pages illustrées, pour raconter de
façon vivante et pédagogique une vie hors des chemins tracés d'avance. Ce parcours où se
croisent les lieux et les époques est unifié par de très graphiques et vivantes illustrations signées
Emmanuelle Halgand. C'est cette dernière également qui illustre Trente Destins d'alpinistes, écrit
par Jessica Jeffries-Britten, deuxième livre de la collection, consacré à des amoureux des
sommets. Là encore, la diversité règne, puisqu'on croisera aussi bien Henriette d'Angeville –
aristocrate française qui se lança à l'assaut du mont Blanc en 1838 – que le dessinateur Jean-Marc
Rochette ou le funambule Nathan Paulin. Deux livres enthousiasmants pour apprendre aux
enfants à rêver en grand, et faire souffler un vent de liberté fort bienvenue.
30 Destins d'aventuriers, Victoria Jacob, illustrations d'Emmanuelle Halgand, et 30 Destins
d'alpinistes, de Jessica Jeffries-Britten, illustrations d'Emmanuelle Halgand, Paulsen
Jeunesse, 136 p., 19,90 euros. À partir de 8 ans.
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