
« Il était 
une fois un 
royaume 
triste et gris. 
Un château s’y 
enfonçait dans 
un marécage 
puant. Jadis, 
le soleil brillait 

sur ce royaume. Ce temps-là, 
Blanche ne l’avait pas connu. 
Dans sa tour, la fille du roi 
rêvait d’oiseaux à travers 
l’histoire de la princesse 
amérindienne Sacagawea, la 
femme oiseau. Quand Blanche 
demandait pourquoi ils avaient 
tous disparu, on lui parlait de 
malédiction. Comment aurait-
elle pu se douter qu’en fait les 
hommes avaient pillé la nature 
jusqu’à en obscurcir le ciel ? »

Le monde terne et malade dépeint 
dans Le Royaume sans soleil 
retrouvera-t-il un jour sa lumière ? 
De Maïa Brami et Karine Daisay,  
éd. Saltimbanque.

Ramener le soleil
LIVRE

« Jessica Watson, 16 ans, 
quitte Sydney le 18 octobre 
2009 pour traverser les 
océans, seule, à bord d’un 
voilier. Elle veut prouver au 
monde entier que les jeunes 
ont du cran et que les filles ne 
sont pas des mauviettes ! Le 
23 janvier 2010, au beau milieu 
de l’Atlantique, son bateau se 
retourne. Au petit matin, Jessica 
répare les dégâts et repart. 

Fabuleux destins d’aventuriers
Lorsqu’elle pose le pied à Sydney, 
le 15 mai, elle est accueillie par 
des milliers d’Australiens et par 
le Premier ministre, qui la qualifie 
d’héroïne. Mais Jessica n’est 
pas d’accord : ”Je suis une fille 
ordinaire qui a cru en son rêve.” »

Lis 30 destins d’aventuriers, éd. Paulsen 
Jeunesse, écrit par Victoria Jacob et illustré 
par Emmanuelle Halgand pour vivre le périple 
de Jessica Watson et celui de 29 autres 
aventuriers. Inspirant !

Par Marie Martin  
et Claire Guérou
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En 1991, il y a trente ans, un groupe de douze adolescents 
vient trouver Jane Goodall chez elle à Dar es Salaam, en 
Tanzanie. Profondément préoccupés par tout un ensemble de fléaux et 
d’injustices qu’ils constatent au quotidien, ils désirent s’entretenir avec 
la scientifique, célèbre pour ses travaux menés auprès des chimpanzés. 
Jane est impressionnée par l’énergie de ses visiteurs et leur désir de 
trouver des solutions. C’est de cette rencontre qu’est né le programme 
Roots & Shoots (« Racines et Pousses »). Aujourd’hui implanté dans 
plus de cinquante pays, il permet à 700 000 jeunes de prendre part à des 
actions destinées à améliorer le sort des communautés humaines, des 
animaux et de la nature dans son ensemble.

Participe toi aussi au programme Roots & Shoots. Sur le site www.rootsandshoots.fr, tu suis 
les étapes pour mettre en place une action : tu identifies les problèmes autour de chez toi en 
réalisant une « cartographie participative » puis, avec tes copains, tes frères et sœurs ou ta 
classe, tu choisis l’action que vous décidez de mener.

BÉNÉVOLAT

Toi aussi 
tu peux agir !

HISTOIRES VRAIES


