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ALBUMS 0 - 6 ANS

RENAUD PERRIN

Mécamots

Thierry Magnier, 2009, Fr. 28.30

Voici un imagier, abécédaire, dictionnaire
tout à fait sympathique. L’auteur a choisi
de représenter chaque lettre inscrite sur la
page de gauche par un objet sur la page de
droite. Jusqu’ici, classique. Mais à gauche,
en dessous de la lettre, se trouve une défini-
tion de l’objet qui utilise chaque lettre dudit
objet. Exemple : f = fusée. Ce qui donne : 
Fée Ultramoderne, Souvent Envoyée dans
l’Espace. Les illustrations évoquent les jeux
de construction en métal, avec boulons et
trous. L’enfant peut trouver de plusieurs
manières le mot désignant l’objet repré-
senté. En ne voyant que la lettre et la défi-
nition, en ne voyant que l’objet, ou les
deux à la fois. Rigolo !
ANNE DAMON

AURORE CALLIAS

Hortense au plafond

Albin Michel jeunesse, 2009, Fr. 27.60

Hortense est une petite fille qui a bien du
mal à s’endormir. Le soir, dans sa cham-
bre, elle regarde le plafond depuis son lit.
Une nuit, elle y découvre Saguzar, mam-
mifère nocturne issu de la grande famille
des chauves-souris. Ce dernier l’invite à le
rejoindre au plafond. En deux temps trois
mouvements, voilà Hortense partie pour
une aventure tête à l’envers, où elle décou-
vre comment les animaux de la nuit vivent
dans sa maison. Cet album nous offre un
récit à deux voix et se lit, tout comme 
l’image, à l’endroit comme à l’envers.

Chassé-croisé des carnets d’Hortense
et de Saguzar, cette histoire drôle et
quelque peu renversante nous permet de
découvrir leur impressions et leurs états
d’âme. 
KARINE RICHARD

EMILY GRAVETT

Les chiens

Kaléidoscope, 2009, Fr. 25.–

Emily Gravett adore les chiens : c’est elle
qui le dit… Et on la croit volontiers à la lec-
ture de son dernier album ! Qu’ils soient
petits, gros, joueurs ou pas, poilus ou nus,
errants ou élégants, voire méchants, elle
les aime tous sans distinction !

Les illustrations de cet album sont – à
l’instar des albums précédents de l’au-
teure – à la fois drôles et attachantes,
empreintes de respect et de subtilité.

Et puis, même si l’on apprécie moins la
gent canine, on peut toujours proposer cet
album comme le moyen d’apprendre un
mot et son contraire, ou encore pour
découvrir la notion de différence !
VÉRONIQUE PERRET
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HYE-SOOK KANG

Bébé lézard, bébé bizarre

Rue du monde, 2009, Fr. 27.70 

(Coup de cœur d’ailleurs)

On sait que le lézard est un animal dont la
queue a la capacité de se régénérer, mais
celui de notre histoire, qui s’est fait voler
la sienne, ne le sait visiblement pas ! Il
essaie donc de s’en procurer une autre, ce
qui donne lieu à un jeu graphique amu-
sant utilisant la superposition de feuillets
de formats variés, permettant d’essayer
tour à tour la queue du lion ou de l’alliga-
tor. Il finira par essayer celle, toute petite,
de l’ours en peluche. La page intercalaire a
presque alors retrouvé le format oblong de
l’album, tandis que le bébé bizarre, lui,
retrouve progressivement sa queue. 
FRANÇOISE SCHMID

RASCAL

Comme mon père me l’a appris

L’Ecole des loisirs, 2009, Fr. 20.– (Pastel)

Sur la banquise, un petit Inuit part à la
chasse au phoque et suit tous les précieux
conseils de son père : comment préparer
les armes avec soin, comment parler à la
meute de chiens, comment vérifier la
glace, comment patienter… Mais au
moment de tuer, le petit Inuit n’y arrive
pas. Belle leçon de vie, avec ses rituels, ses
recommencements immuables, ses trans-
missions et ses doutes… Les illustrations
font penser à des empreintes sur tissus,
des traces ou des gravures sur bois et évo-
quent parfaitement ce monde de désert
froid. Un beau conte philosophique.
ANNE DAMON

MEM FOX

ILLUSTRATIONS D’HELEN OXENBURY

2 petites mains et 2 petits pieds

Gallimard, 2009, Fr. 28.10

Helen Oxenbury sait dessiner les bébés.
Des bébés du monde entier, tous diffé-
rents, rieurs ou câlins, taquins ou enrhu-
més… Il en naît tous les jours de nouveaux
et si l’on compare ces êtres uniques, cha-
cun d’eux a bien évidemment deux petites
mains et deux petits pieds ! Pourrait-il y
avoir une façon plus explicite d’aborder,
avec des enfants tout petits, des idées
abstraites comme la différence et l’iden-
tité, l’égalité ou la fraternité ? Une vérita-
ble leçon de philosophie en images pour
ceux qui apprennent encore à parler et
doivent aussi découvrir le monde.
FRANÇOISE SCHMID

SUZY LEE

La vague

Kaléidoscope, 2009, 44 p., Fr. 24.–

Un jour ensoleillé, une petite fille arrive
avec sa maman au bord de la mer. La
fillette semble fascinée par le va-et-vient
des vagues. Curieuse, elle décide donc de
s’aventurer sur la plage, avec la complicité
de quelques mouettes. Elle observe,
attend, défie la vague qui finira par donner
l’assaut et laisser sur la plage des trésors
de coquillages. Beaucoup d’humour réside
dans cet album notamment grâce à cette
fillette, croquée au fusain, qui provoque les
grands flots, figurés à la peinture blanche
et bleue. 

Le jeu espiègle, qui se met en place,
vient essentiellement du voisinage puis
du chevauchement des deux techniques.
Une histoire qui traduit, sans parole, une
émotion universelle et laisse quelques
grains de sable collés sous nos pieds…
KARINE RICHARD

CHARLES PERRAULT

ILLUSTRATIONS D’ALBERTINE

Le Chat botté

La Joie de lire, 2009, 40 p., Fr. 21.50

Albertine nous offre une adaptation gra-
phique très personnelle du Chat botté. Elle
appose sa griffe sur l’incontournable his-
toire du chat du Marquis de Carabas. En
jouant sur les couleurs et les formes, ses
images donnent une touche de modernité
au conte de Charles Perrault. Souvenez-
vous de ce vieux meunier qui laisse à ses
trois fils l’intégralité de ses biens. Au ben-
jamin revient un chat. Sans un sou, il
songe à le manger. Mais le chat s’avère
bien malicieux et doué de parole… 
KARINE RICHARD

HELGA BANSCH

Pétra

OQO Editions, 2009, Fr. 24.90

Pétra l’éléphante aimerait bien maigrir
pour se trouver belle et élégante : elle par-
court la savane et interroge tous ses amis
animaux (le crocodile, les zèbres, le ser-
pent) pour connaître leur secret pour gar-
der la ligne, en pure perte, évidemment !
Rien ne lui réussit, tous ses efforts sont
vains… Alors elle part pour un long voyage
avec son ami Papet, le perroquet blanc (qui
ponctue chaque illustration par une
mimique en miroir, d’un humour au
second degré déclenchant l’hilarité). Ce
voyage lui offrira une belle découverte,
inattendue : je vous laisse la surprise…
Drôle et réjouissant !
FRANÇOISE ZUTTER
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KÉTHÉVANE DAVRICHEWY

ILLUSTRATIONS DE GWEN LE GAC

Avant avant

Actes Sud junior, 2009, Fr. 24.50

«Avant, avant, papa éclaboussait l’étang»,
«avant, avant, maman ébouriffait le vent»…
En une dizaine de phrases jouant sur les
rimes et les répétitions, ce petit livre narre
de manière fort poétique la rencontre des
parents, l’attente de l’enfant, sa vie dans le
ventre de la maman et enfin, la naissance…
d’un petit éléphant.

La qualité graphique du dessin stylisé
aux tons sourds de Gwen Le Gac donne à
cet album une belle dimension artistique.
On reconnaît bien là le travail de qualité de
l’éditeur arlésien.
ANNE DAMON

ROB SCOTTON

Splat le chat

Nathan, 2009, Fr. 25.–

Pour la première fois, Splat le chaton ébou-
riffé doit aller à l’école et il est mort de
peur. Du coup, tous les moyens pour éviter
de s’y rendre sont bons. Mais voilà, il est
l’heure de partir alors Splat glisse, en
douce, son ami Harry Souris dans son sac.
Seul Harry peut être à la hauteur pour l’ai-
der à affronter la situation. Or, une souris
dans une école pour chats, aïe aïe aïe ! Que
de catastrophes en perspective !

Voici un album bourré d’humour tant
au niveau des situations que des illustra-
tions. Du dynamisme, de la gaieté, des
détails tous plus drôles les uns que les
autres : un bon moyen de faire passer la
rentrée scolaire en compagnie d’un per-
sonnage aussi irrésistible !
VÉRONIQUE PERRET

DOCUMENTAIRE 0 - 6 ANS

BÉATRICE FONTANEL

ILLUSTRATIONS DE CHARLOTTE GASTAUT

La musique des gitans : le petit cheval d’étoiles

Gallimard jeunesse, 2008, 31 p. + 1 CD, Fr. 29.–

(Mes premières découvertes de la musique)

Petit récit tout simple pour faire découvrir
aux plus jeunes la musique gitane. On y
entend le chant, la guitare flamenca, la
guitare manouche, le violon… Jean Diab, le
narrateur, et Titi Robin, le musicien, sont
des Manouches français qui font beau-
coup pour la reconnaissance de leur cul-
ture et de leur mode de vie. En fin de
volume, on trouve quelques informations
sur les différents peuples Rom d’Europe,
sur les instruments utilisés pour cette his-
toire ou encore sur les fêtes populaires
gitanes. A la fin du CD, chaque musicien se
présente et joue. On aurait aimé que les
morceaux durent plus longtemps…
ANNE DAMON 

ALBUMS 7 - 12 ANS

MARIE-SABINE ROGER

ILLUSTRATIONS D’ANNE SOL

A quoi tu joues ?

Sarbacane, Amnesty International, 2009, Fr. 31.70

Dès le premier coup d’œil sur la couver-
ture, on voit que quelque chose cloche. La
photo de deux enfants hilares n’a pour-
tant rien de choquant. Mais quoi ? La fille
joue avec un avion et le garçon tient dans
ses mains une poupée ! 

Ce livre invite à se laisser surprendre
au-delà de nos idées préconçues. Par
exemple, sur la page de gauche, une photo
montre une fillette jouant à faire la cui-
sine. Sur la page de droite figure l’idée
reçue : «Les garçons, ça joue pas à la
dînette». On soulève le rabat et on voit la
photo d’un grand cuisinier avec la légende
suivante : «La dînette, c’est nul».  

Nos stéréotypes sont bousculés avec
surprise et humour. C’est court et efficace.
ANNE-CLAUDE GHIRARDI TRAUB
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SÉVERIN MILLET

Coups de cœur

Seuil jeunesse, 2009, Fr. 24.50

Après Où ?, Séverin Millet nous enchante à
nouveau avec un album d’observation
sans une ligne de texte, dans une domi-
nante de rouge : 35 cœurs sont à trouver
tout au long du voyage d’une abeille un
peu volage. Jolie balade pleine de poésie et
d’humour, où les objets et les personnes
subissent une légère transformation pour
la beauté du jeu et le plaisir de l’imagi-
naire : quel talent, quel style, quelle patte !
Chapeau bas, Monsieur Millet, vous allez
amuser bon nombre d’enfants avec cet
album qui pourrait bien gagner des prix !
FRANÇOISE ZUTTER

AGNÈS DE LESTRADE

ILLUSTRATIONS DE VALERIA DOCAMPO

La grande fabrique de mots

Alice, 2009, Fr. 26.60 (Histoires comme ça)

Philéas habite le pays de la grande
fabrique de mots, pays étrange où seuls
ceux qui ont de l’argent peuvent parler,
puisque les mots s’achètent… Mais cer-
tains mots restent dans l’air, alors les
enfants les attrapent avec leur filet à
papillons… Magnifique ode au langage et
à la poésie de l’amour : le texte est mysté-
rieux et envoûtant, la typographie et la
mise en page rendent hommage aux illus-
trations dont les couleurs oscillent entre
des tons de gris, brun et rouge, pour racon-
ter l’histoire d’un petit garçon amoureux.
FRANÇOISE ZUTTER

¨
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ROMANS 7 - 12 ANS

DAVID ALMOND 

ILLUSTRATIONS DE POLLY DUNBAR

Mon père est un homme-oiseau

Actes Sud junior, 2009, 123 p., Fr. 28.10

Un roman dont l’illustration onirique et
drôle confirme que le texte est bien des-
tiné à de jeunes lecteurs. Il s’agit cepen-
dant d’une situation dérangeante, dans
laquelle la relation adulte-enfant est
inversée. La fillette, au tempérament
d’une Fifi Brindacier, doit veiller sur un père
fragile, fracassé par la vie. L’auteur va
conduire les divers protagonistes dans
une aventure farfelue où chacun lâchera
ses préjugés, développant ainsi une atti-
tude de non-jugement à l’égard des êtres
différents. L’écriture semble dérouler un
lien invisible qui raccommode les êtres et
les ailes brisées.
FRANÇOISE SCHMID

GILLES ABIER

ILLUSTRATIONS DE PÉNÉLOPE PAICHELER

La vie en verte

Actes Sud junior, 2009, 108 p., Fr. 13.– (Cadet)

Marine n’en croit pas ses yeux, sa peau a
viré au vert pendant la nuit ! Hier encore,
elle avait mauvaise mine, mais là, elle est
franchement verte. Comment va-t-elle
pouvoir sortir de la salle de bains, aller au
collège, tout simplement poursuivre sa vie
de jeune fille de 12 ans ? L’air dégoûté de sa
famille et de ses amis la perturbe encore
plus.   

Ce petit roman métaphorique décrit
avec humour et tendresse cette impres-
sion de rejet que l’on peut ressentir à
l’aube de l’adolescence. Marine est verte,
mais en plus son caractère change : elle
s’affirme. La clé du problème se trouve
dans l’acceptation de soi, vaste pro-
gramme…
ANNE-CLAUDE GHIRARDI TRAUB

AGNÈS DE LESTRADE

ILLUSTRATIONS DE CHARLOTTE DES LIGNERIS

L’envol du hérisson

Rouergue, 2009, 100 p., Fr. 13.40 (ZigZag)

Le père d’Eugénie a perdu son travail. Au
début, tout va bien. Il profite de ce temps
libre pour cuisiner et bricoler. Mais ensuite,
ne retrouvant pas d’emploi, il perd le goût
de vivre. Sa fille a beaucoup de peine à voir
son père anéanti et vante ses talents de
bricoleur à la maîtresse. En effet, la classe
d’Eugénie va participer à un concours :
«Inventer un objet volant», et les élèves
manquent singulièrement d’imagination.
Le père, doué de qualités pédagogiques,
remplit à merveille son rôle d’accoucheur
d’idées. Les enfants encouragés vont pou-
voir réaliser leur projet.

Ce petit roman positif et optimiste est
richement illustré de dessins en noir/blanc.
ANNE-CLAUDE GHIRARDI TRAUB

MAYA SNOW

La trahison

Flammarion, 2009, 327 p., Fr. 26.60

(Les filles du samouraï ; 1)

Kimi et Hana sont les filles d’un gouver-
neur de province de l’ancien Japon. Elles
assistent, impuissantes, à la trahison d’un
oncle qui assassine leur père et veut
anéantir toute la famille. Les fillettes fuient
le château incendié et trouvent refuge
dans une école de samouraïs où elles se
feront passer pour deux jeunes paysans
désireux d’apprendre à combattre. 

L’auteure sait faire croire à cette histoire
dans laquelle les arts martiaux déclinent
au féminin le code d’honneur des samou-
raïs. Bravoure, honneur et vengeance : une
aventure attachante, aux rebondissements
multiples, aux personnages foisonnants,
dont voici le premier acte.
FRANÇOISE SCHMID
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HEATHER HENSON

ILLUSTRATIONS DE DAVID SMALL

La dame des livres

Syros, 2009, Fr. 28.90

Les «Pack Horse Librarians» étaient des
bibliothécaires itinérantes qui parcou-
raient à cheval les monts Appalaches du
Kentucky, aux Etats-Unis. En 1935, le prési-
dent Roosevelt avait mis ce programme en
place pour lutter contre les effets de la
Grande Dépression. Ces femmes, animées
d’un courage étonnant, apportaient par
tous les temps des livres aux familles pau-
vres et reculées du pays. 

A travers la voix du fils aîné d’une des
familles, cet album rend hommage au
dévouement de ces «dames des livres».
Elles étaient mues d’une même volonté :
amener les gens à la lecture et ainsi les
ouvrir au monde extérieur.
ANNE-CLAUDE GHIRARDI TRAUB

THIERRY DEDIEU

Aagun

Seuil, 2009, Fr. 30.–

Quelque part en Mongolie vit une tribu
pacifique qui subit quotidiennement les
assauts des terribles guerriers Hounks. Les
villageois décident de demander l’aide du
seigneur Batoor qui leur envoie son fidèle
serviteur Aagun, guerrier réputé sage et
juste. Or ce dernier, plutôt que de combat-
tre, part à la chasse et offre aux ennemis le
gibier abattu. Stupeur et consternation !
Les villageois se sentent trahis. La suite
leur prouvera le bien-fondé de l’attitude
d’Aagun.

Beaucoup d’intensité et de sobriété se
dégagent de cet album à la mise en page
particulièrement soignée. Inspiré par les
tableaux du peintre chinois Zhou Shao
Hua et par les calligraphies de Fabienne
Verdier, à qui il rend hommage, Dedieu
signe ici un chef-d’œuvre qui aborde de
nombreux thèmes comme l’autonomie, le
partage, la solidarité, la liberté et la trans-
mission du savoir. Magnifique !
VÉRONIQUE PERRET
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SYLVIE BAUSSIER

ILLUSTRATIONS CHRISTEL ESPIÉ

L’esclave au grain de beauté

Casterman, 2008, 48 p., Fr. 29. – (Docu fiction)

Nous sommes en 1860 dans le sud des
Etats-Unis et la guerre de Sécession sert de
toile de fond à cette histoire. Jeune esclave
âgée de 10 ans, Sarah travaille dans la pro-
priété de la famille Robins, avec son frère
et sa mère. Mais un jour, les choses se
gâtent : la famille de la fillette est séparée.
Les enfants sont vendus. La guerre conti-
nue à faire rage, les esclaves partout se
révoltent. Après quatre années sanglan-
tes, la victoire du Nord anti-esclavagiste
est proclamée et l’esclavage aboli dès
1865.  

Superbe ouvrage qui présente une fic-
tion, entrecoupée de doubles-pages docu-
mentaires thématiques illustrées en noir
et blanc. A signaler les très belles illustra-
tions couleur pleine page, réalisées par
Christel Espié.
VÉRONIQUE PERRET

ELIZABETH AMZALLAG-AUGÉ

Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely : 

La fontaine Igor-Stravinsky

Centre Pompidou, 2008, 36 p., Fr. 30.40

Par un jeu amusant de questions et
réponses adressées au lecteur, l’auteur
«décortique» le travail des deux artistes et
nous permet d’entrer dans l’œuvre, grâce
à des animations dans le même esprit :
noires et grinçantes pour les machines de
Tinguely, rondes et colorées pour les
sculptures de Niki de Saint Phalle. Présen-
tation magistrale qui donne accès à deux
des plus grands sculpteurs du XXe siècle,
qui n’aimaient rien tant que le jeu dans la
vie, s’inspirant ici d’une œuvre musicale,
L’oiseau de feu de Stravinsky : beau, très
beau livre !
FRANÇOISE ZUTTER

DEBORAH LOCK

Le livre du jardinage et de la cuisine

Gallimard, 2009, 80 p., Fr. 26.90

Les ouvrages de jardinage et ceux qui par-
lent de cuisine ont cette caractéristique
commune de donner l’envie de croquer :
une tomate, une fleur de courgette ou un
pâté au potiron… Et puis aussi, de mettre
les mains à la pâte, de planter ses doigts
dans la terre ! L’idée est donc plaisante, de
réunir en un seul livre ces deux activités. A
l’intérêt pratique de l’ouvrage, qui donne
des recettes pour cuisiner et des tech-
niques simples de jardinage, éventuelle-
ment en pots, s’ajoute la compréhension
de tout le cycle alimentaire, de la graine à
l’assiette. Voici un livre instructif et créatif.
FRANÇOISE SCHMID

JENNIFER BERNE

ILLUSTRATIONS D’ERIC PUYBARET

Comme un poisson : 

l’histoire du Commandant Cousteau

Gautier-Languereau, 2009, 32 p., Fr. 29.60

Pour raconter la découverte des fonds océa-
niques, que les films de l’équipe Cousteau
firent connaître au grand public, ainsi que
le combat écologique du célèbre Comman-
dant contre les océans poubelles, cet album
poursuit le rêve du petit Jacques qui se pose
des questions sur tout ce qui l’entoure et
invente des expériences. Sa passion d’en-
fant pour la mer ne le quittera jamais. Avec
élégance, l’illustration dessinée déroule des
pages qui se déplient au gré des profon-
deurs marines. Un album plein de charme,
qui suscitera peut-être des vocations !
FRANÇOISE SCHMID
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DOCUMENTAIRES 7 - 12 ANS

PATRICIA GEIS

La petite galerie de Calder

Palette, 2009, 16 p., Fr. 37.80 (La petite galerie)

Ce livre au papier blanc et épais invite au
jeu. Jeux de forme et de couleur. A l’instar
de Calder, nous apprenons à mettre la
sculpture en mouvement, à détourner les
objets de leur but premier, à créer avec
tout et rien. Le texte nous présente les dif-
férentes périodes importantes de la vie du
sculpteur à travers des anecdotes. De la
construction de jouets à ses peintures à la
gouache, en passant par les mobiles et les
stabiles, nous survolons avec émerveille-
ment l’œuvre de ce joyeux artiste.

Dans la même collection : La petite gale-
rie de la Joconde
ANNE-CLAUDE GHIRARDI TRAUB

HELIANE BERNARD ET ALEXANDRE FAURE

C’est quoi la mémoire ?

Milan, 2009, 39 p., Fr. 29.80 (Phil’Art)

Qu’est-ce que la mémoire ? Comment se
souvenir des ancêtres ? La commémora-
tion aujourd’hui. A quoi servent les anni-
versaires ? Etc. Les deux auteurs, créateurs
en 1991 de la revue Dada, essayent ici de
répondre à toutes ces questions autour de
la mémoire, qu’elle soit individuelle ou
collective. Cette nouvelle collection pro-
pose d’aborder différents thèmes philoso-
phiques à travers la création artistique de
manière simple et inventive. En décou-
vrant la sculpture, la peinture, la photo, ou
encore l’écriture, le jeune lecteur appré-
hende le monde et la pensée de l’homme.

Dans la même collection : C’est quoi les
religions ? ; C’est quoi le bonheur ? ; C’est quoi
l’imaginaire ?
ANNE DAMON
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YVAN POMMAUX

Orphée et la morsure du serpent

L’Ecole des loisirs, 2009, 53 p., Fr. 37.–

Vous ne connaissez pas la légende d’Or-
phée et Eurydice ? Alors plongez dans ce
grand format somptueux où Pommaux
magnifie le mythe avec ses crayons : vous
n’oublierez pas de sitôt le Royaume des
morts ni la terrifiante silhouette du chien
Cerbère, gardien des Enfers : un seul corps,
mais trois têtes aux cous puissants, héris-
sés de serpents… 

La vie, l’amour, la peur, la mort : il y a
tout dans la mythologie, c’est pour cela
que nous y revenons toujours, avec délice
et effroi !
FRANÇOISE ZUTTER

BANDE DESSINÉE 7 - 12 ANS

BARRAL

ILLUSTRATIONS DE TADUC

Mon pépé est un fantôme

Dupuis, 2008, 46 p., Fr. 10.–

(La vie fantastique de Napoléon Tran, Saison 1)

Bien des raisons peuvent expliquer la pré-
sence de fantômes ! Dans cette histoire, le
pépé décide de rester en communication
avec son petit-fils afin de réconcilier les
parents du garçon. Napoléon accepte
assez naturellement cette nouvelle rela-
tion avec son grand-père. Mais lui seul
peut le voir, ce qui crée des situations par-
fois rocambolesques.

Ce premier volume présente une rela-
tion étonnante entre cet enfant et son
parent défunt. Leurs échanges, empreints
de tendresse, traitent de la mort avec
naturel et simplicité.
ANNE-CLAUDE GHIRARDI TRAUB

CONTE 7 - 12 ANS

SUSIE MORGENSTERN

ILLUSTRATIONS DE CHEN JIANG HONG

Le don

Actes Sud junior, 2008, 33 p. + 1 CD, Fr. 39.60 

(Un livre CD)

Susie Morgenstern nous entraîne au sein
d’un foyer de pauvres gens. C’est l’hiver, il
fait froid, mais la famille fête avec joie la
naissance de son troisième enfant. Les
voisins aussi sont là pour souhaiter la
bienvenue à ce bébé dodu. Mais quelqu’un
frappe, un inconnu entre, avec comme
présent pour le nouveau-né, une boîte.
«Personne n’ouvrira la boîte jusqu’au troi-
sième anniversaire de l’enfant»…

Cette histoire, récitée par l’auteure
dans la plus pure tradition juive de l’Eu-
rope de l’Est, est accompagnée de mor-
ceaux de musique classique.
ANNE-CLAUDE GHIRARDI TRAUB

ROMANS DÈS 13 ANS

SIOBHAN DOWD

La parole de Fergus

Gallimard, 2008, 348 p., Fr. 26.– (Scripto)

1981, c’est l’ère Thatcher, l’Irlande du Nord
est en conflit avec l’Angleterre et les gré-
vistes de la faim meurent en prison…
Nous suivons le frère de l’un d’eux, Fergus,
dans ses doutes et ses révoltes. Un jour,
alors qu’il ramasse de la tourbe avec son
oncle, il fait une formidable découverte : le
corps d’un enfant d’il y a deux mille ans !

Ce roman posthume de Siobhan Dowd,
décédée en 2007, est d’une belle force et
nous parle d’humanité et de fraternité.
Elle fait passer dans son écriture, à travers
ses descriptions de paysages ou des diffé-
rents personnages, tout l’amour qu’elle
portait à ce pays malmené par l’histoire.
ANNE DAMON
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OSCAR BRENIFIER

ILLUSTRATIONS DE JACQUES DESPRÉS

Le sens de la vie

Nathan, 2009, 28 p., Fr. 22.–

Douze idées exprimées comme un jeu à
pile ou face, comme «certains pensent que
le sens de la vie, c’est chercher à réaliser
son rêve, aussi fou soit-il. D’autres croient
que le sens de la vie, c’est savoir accepter
la réalité comme elle est, prendre chaque
jour comme il vient.» Une phrase par page,
posée dans un univers graphique et visuel
pas banal, celui de l’imagerie virtuelle : les
petits personnages de J. Després sont fort
sympathiques avec leur tête carrée et leur
corps longiligne. Pour philosopher ensem-
ble, petits et grands, autour des grandes
questions existentielles.
FRANÇOISE ZUTTER

OLIVIER MELANO

Un espion chez Gutenberg

L’Ecole des loisirs, 2009, 45 p., Fr. 25.– (Archimède)

Nous sommes à Mayence, en 1452 : Johann
Gensfleisch, plus connu sous le nom de
Gutenberg, peaufine, dans le plus grand
secret, un nouveau système d’impression.
Mais cela ne plaît pas à tout le monde… 

Album graphique écrit comme un polar
à rebondissements et à hauteur d’enfant,
cet ouvrage nous plonge au cœur de l’his-
toire qui a permis la diffusion du savoir : à
la fin du volume, quatre pages documen-
taires complètent intelligemment le récit,
pour en savoir plus.
FRANÇOISE ZUTTER
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MARIE-AUDE MURAIL

Papa et maman sont dans un bateau

L’Ecole des loisirs, 2009, 294 p., Fr. 22.– (Médium)

Dans la famille Doisnel, je demande le
père Marc, la mère Nadine, la fille aînée
Charlie, et enfin Esteban, le fils cadet. Une
famille de «bobos» modèle que différents
événements vont amener à réfléchir sur
l’absurdité du monde, sur la société de
consommation, la priorité au rendement,
bref sur la réalité d’une manière de vivre
aujourd’hui.

Beaucoup de réalisme dans ce roman
très actuel qui aborde également le thème
de la déprime, ou encore celui de la remise
en question. Une chronique de la vie ordi-
naire à la sauce Marie-Aude Murail, qui
décrit avec une pointe d’humour subtil le
quotidien d’une famille somme toute
assez banale.
VÉRONIQUE PERRET

NEIL GAIMAN

ILLUSTRATIONS DE DAVE MCKEAN

L’étrange vie de Nobody Owens

Albin Michel, 2009, 310 p., Fr. 27.60 (Wiz)

Ce thriller particulier se déroule dans un
cimetière et les protagonistes ne sont autres
que ses habitants ad vitam aeternam… Or
l’enfant, que ces inquiétantes créatures
vont recueillir pour le protéger, est lui,
bien vivant. Sauront-elles l’éduquer, lui
ouvrir la porte du monde ordinaire ? L’idée
captivante d’une poursuite criminelle
dans un monde aux frontières du réel
mêle le mythe au suspense avec même un
brin d’humour. Le flux incertain des om -
bres et des brumes invite à traverser les
apparences pour assister à la lutte éter-
nelle du bien contre le mal.

Ce roman a reçu le Newbery Medal 2009
(Etats-Unis). 
FRANÇOISE SCHMID

CLAIRE MAZARD

De chaque côté des cimes

Seuil, 2009, 183 p., Fr. 18.50 (Karactères)

Le roman est inspiré d’un film sur le Zans-
kar, l’histoire d’une jeune fille qui, voulant
suivre des études pour devenir nonne
bouddhiste à Dharamsala, doit quitter son
village et se séparer des siens. 

Voici une bonne approche des condi-
tions de vie dans ces déserts d’altitude
himalayens. Conditions qui n’excluent pas
la délicatesse des sentiments et de l’ami-
tié. Si la loi de la survie brime bien souvent
les choix personnels, le courage et la géné-
rosité peuvent aussi bousculer les tradi-
tions. L’affirmation de soi est un chemin
étroit, comme le seul possible pour quitter
le pays, celui du fleuve gelé, initiatique… 
FRANÇOISE SCHMID

JACQUELINE WILSON

Kiss

Gallimard, 2009, 341 p., Fr. 24.– (Scripto)

Emily et Carl ont 13 ans et sont amis
depuis toujours. Carl est le confident le
plus proche de la jeune fille, qui lui voue
une affection sans bornes et aimerait voir
cette amitié se transformer en un senti-
ment plus fort. Or, depuis quelque temps,
Carl semble préoccupé et distant, voire
bizarre. Emily découvre avec surprise que
son ami va jusqu’à renier ses idéaux pour
les beaux yeux de… Paul, un camarade de
classe.

Une chronique moderne sur les préoc-
cupations des jeunes adolescents, leur
quête d’identité, la découverte de la sexua-
lité. Le thème de l’homophobie abordé à la
fin du roman est bien démontré et encou-
rage la réflexion. Un roman facile à lire, qui
parle de l’amitié, de l’amour, de la vie.
VÉRONIQUE PERRET

JAN SIMOEN

Un sale gosse

Rouergue, 2009, 155 p., Fr. 17.– (DoAdo noir)

Convoqué pour un interrogatoire au com-
missariat de sa ville pour un acte très
grave, Nathan n’a de cesse de provoquer le
policier chargé de l’enquête. Ange blond
ou démon pervers ? C’est ce que le com-
missaire va s’efforcer de comprendre tout
en cherchant à réveiller une étincelle
d’humanité chez le jeune garçon. Doté
d’une personnalité complexe et instable,
Nathan est un garçon déroutant et mani-
pulateur. Le récit se distille lentement,
entretenant le suspense. La tension est
habilement maintenue et l’on ne peut
s’empêcher d’imaginer le pire.

Ce court roman possède une grande
intensité et le récit provoque un sentiment
mitigé face au personnage principal. Le
policier, très humain et intimement per-
suadé que le meilleur réside en chacun de
nous, apporte une note d’espoir à ce texte.
Ce roman a reçu le Prix néerlandais du
meilleur roman pour adolescents en 2008.
VÉRONIQUE PERRET

FRANÇOISE GRARD

Emmène-moi

Gallimard, 2009, 138 p., Fr. 18.– (Hors-piste)

Que veut donc cette inconnue que Sigrid
croise à plusieurs reprises ? Pourquoi sem-
ble-t-elle vouloir à tout prix entrer en
contact avec l’adolescente ?

Tout d’abord paniquée, la jeune Sigrid –
fragilisée par la mort récente de sa mère et
déstabilisée par l’attitude de son père – se
laisse gagner par la curiosité et accepte de
rencontrer la femme mystérieuse. Cette
rencontre se révèle décisive, puisque la
jeune fille apprend un secret lié à sa
défunte mère. Le douloureux chemin du
deuil peut alors commencer.

La belle écriture de Françoise Grard, tout
en finesse et sensibilité, met en scène des
personnages attachants et terriblement
humains. Un beau moment de lecture.
VÉRONIQUE PERRET
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JUAN RAMON JIMÉNEZ

Platero et moi

Seghers, 2009, 294 p. + 1 CD, Fr. 50.90

Réédition d’un classique de la littérature
espagnole écrit en 1914 et publié en 1956
en français. Platero est un petit âne qui vit
heureux avec son maître dans la campa-
gne andalouse. Avec lui, nous partons à la
rencontre des habitants du village : les
gitans, les enfants, les braconniers, les
bergers… Les jours s’écoulent, tranquilles,
au rythme des saisons.

Véritable ode à la nature, le texte de
Jiménez nous dit la joie de vivre, mais
aussi la rudesse de la vie campagnarde, les
chevaux mourants que l’on jette dans une
fosse… Une grande postface de Jean Giono
nous éclaire sur la portée symbolique de
cette histoire et un CD audio nous permet
d’écouter le texte lu et mis en musique.
ANNE DAMON

DOCUMENTAIRE TOUT PUBLIC

SOPHIE CHÉRER

Ma Dolto

L’Ecole des loisirs, 2009, 313 p., Fr. 22.– (Médium)

Quel beau projet de vouloir restituer la vie
et les faits marquants de Françoise Dolto,
psychanalyste et pédiatre fameuse, s’il en
est ! Cette biographie passionnante se
dévore, faite à la fois de récits de vie per-
sonnelle et familiale, ainsi que de récits
thérapeutiques où l’on comprend qui était
cette femme exceptionnelle, quelle était
sa place face aux enfants et pourquoi elle
leur a consacré son existence : lecture vivi-
fiante, MERCI Sophie Chérer ! A proposer
aussi bien aux adolescents en quête
d’eux-mêmes qu’aux adultes un peu
effrayés par l’œuvre en soi.
FRANÇOISE ZUTTER
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BANDE DESSINÉE DÈS 13 ANS

RÉGIS LOISEL, JB DJIAN

ILLUSTRATIONS DE VINCENT MALLIÉ

Pauline…

Vent d’Ouest, 2008, 62 p., Fr. 26.50 

(Le grand mort ; 2)

Erwan est de retour du monde du Petit
Peuple. Mais pendant son absence, son
monde à lui a changé. Les maladies, la mi-
sère, la pollution envahissent les rues de
Paris. De plus Maître Christo, le vieil
enchanteur qui l’avait initié aux mondes
parallèles, est mort. Erwan part à la recher-
che de Pauline, jeune étudiante ayant fait
partie du voyage, qui semble détenir
quelques-unes des clés du mystère.

Parti d’un univers d’héroïc fantasy, le
deuxième volume de cette série propose
une vision futuriste inquiétante de notre
société. Le contraste entre l’imaginaire et
le réel n’en est que plus saisissant. 
ANNE-CLAUDE GHIRARDI TRAUB

CONTES TOUT PUBLIC

BLAISE CENDRARS

ILLUSTRATIONS DE FRANCIS BERNARD

Petits contes nègres pour les enfants des Blancs

Art Spirit, Pemf, 2009, 95 p., Fr. 35.10

Voici une bien belle édition de ces Petits
contes nègres, écrits en 1928 par Blaise
Cendrars. Tirage limité à 3’000 exemplai-
res, dos toilé, magnifiques illustrations
colorées de Francis Bernard, dans le style
art déco : c’est un vrai livre d’artiste pour
les enfants et les adultes qui le sont un
peu restés.

Cendrars le voyageur s’est fait passeur
d’histoires en réécrivant ces contes tradi-
tionnels africains. On retrouve le croco-
dile qui veut traverser la rivière, les souris
qui chantent, le vent qui a faim. La nature
est omniprésente, les animaux et les
végétaux parlent, c’est malicieux et terri-
ble à la fois.
ANNE DAMON
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