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ALBUMS 0 - 6 ANS

BEATRICE ALEMAGNA, CRISTIANO MANGIONE

ILLUSTRATIONS DE BEATRICE ALEMAGNA

Je voulais une tortue

Panama, 2005, Fr. 28.–

D’abord, l’éloge du livre en tant qu’objet :
beau papier couleur jaune crème, mat et
doux au toucher,texte calligraphié à la main
d’une élégante écriture ronde, on est séduit
immédiatement. Ensuite, l’histoire : une
petite fille rêve d’avoir une tortue comme
animal de compagnie. Sur la page de gau-
che, le texte et sur celle de droite, le dessin
au crayon – du gris nuancé au noir anthra-
cite, dans un style apparemment enfantin.
La tortue grandit, grandit… tant et si bien
que sa tête sort du toit de la maison: mais
comment faire pour lui redonner une taille
normale? Allez, on parie? Dans vingt ans,
cet album sera un classique!
FRANÇOISE ZUTTER

HUBERT BEN KEMOUN

ILLUSTRATIONS D’ISABELLE CHATELLARD

Les histoires d’amour ne sont pas toujours

simples

Tourbillon, 2005, Fr. 21.60

(Eveil)

Bruno aime Emilie. Mais Emilie préfère 
Nicolas ! Marie relate, comme une ritour-
nelle, les élans amoureux de ses camarades
d’école. De soupirs en regards enflammés,
les enfants dépités trouvent les histoires
d’amour bien compliquées. Et Marie, son
petit cœur,pour qui bat-il ?

Les illustrations d’Isabelle Chatellard
donnent à cet album une ambiance intem-
porelle et décalée.Les petites filles en robe à
fleurs, les garçons à l’air sage évoluent dans
un décor aux allures de fête foraine.
ANNE-CLAUDE GHIRARDI TRAUB

PERRINE DORIN

Léon le camion

Didier jeunesse, 2005, Fr. 25.60

Tel un caméléon qui change de couleur en
fonction de son environnement, Léon le
camion, lui, change de couleur et de cargai-
son selon les saisons. Le défilé joyeux des
cargaisons de Léon (du lait pour les bibe-
rons, du ciment pour les constructions…)
nous balade tout au long des mois de 
l’année sur un rythme sautillant.

Les illustrations s’étalent sur des dou-
bles pages et offrent une variété de couleurs
reprises avec bonheur dans la typographie
du texte. Cet album sympathique et plein
de poésie est aussi amusant à lire qu’agréa-
ble à regarder par sa mise en page soignée.
VÉRONIQUE PERRET
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BARROUX

Mon poisson rouge

Nathan, 2006, Fr. 25.–

Page après page, un enfant nous relate les
qualités exceptionnelles de son poisson
rouge. Celui-ci n’a peur de rien, n’aime pas 
se bagarrer, chante merveilleusement et
tombe même amoureux.L’enfant sait qu’un
jour cet animal mourra et qu’il partira au
pays des poissons blancs.

Les descriptions anthropomorphiques
de la personnalité du poisson rouge sont
simples, comme le premier message sur la
vie que tout parent devrait transmettre à
son enfant. Les illustrations brutes, réali-
sées par linogravure, renforcent l’ambiance
simple et naïve de l’album.
ANNE-CLAUDE GHIRARDI TRAUB

ÉLISABETH BRAMI

ILLUSTRATIONS D’ANNE BROUILLARD

Rêve de lune

Seuil, 2005, Fr. 29.30

«Sous la lune, il y avait une ville. Dans la
ville une maison. Derrière la maison, une
cour avec un arbre…». Au rythme du texte
épuré d’Elisabeth Brami,nous commençons
le voyage en partant du plan d’ensemble
pour arriver au gros plan: un enfant dans
son lit rêvant de la lune. La boucle est 
bouclée.

Il y a tout un jeu avec les pages dont les
formes découpées (fenêtre, porte ou volet)
laissent entrevoir un détail de l’image 
d’après. Les peintures sombres d’Anne
Brouillard, aux dominantes brunes et
bleues,proposent à chaque fois un plan fixe
dans lequel le regard peut se perdre long-
temps.Intelligent et poétique.
ANNE DAMON

KATY COUPRIE, ANTONIN LOUCHARD

Tout un Louvre

Musée du Louvre / Thierry Magnier, 2005, Fr. 32.90

Etes-vous prêts pour une balade visuelle
pleine d’humour et de drôlerie? Alors lais-
sez-vous prendre par le talent de ce duo:
avec la curiosité de l’enfant qui tourne les
pages sans a priori, mais avec un œil atten-
tif, vous apprécierez le cadrage, le détour-
nement, le dépoussiérage de telle ou telle
œuvre du fameux musée. Vous ferez aussi
connaissance avec les auteurs «cachés» en
chair et en os et éclaterez de rire de surprise !
Un bon moment qui ravira les adultes pour
les nombreux clins d’œil et les enfants pour
le plaisir de la succession des belles images.
Un imagier pour une enfance de l’art, tout
simplement.
FRANÇOISE ZUTTER

PASCALE FRANCOTTE

Ma famille, c’est pas compliqué !

Alice, 2005, Fr. 22.50

(Histoires comme ça)

Cet album oblong présente une famille
recomposée à travers le regard d’un enfant.
Un nouvel amoureux pour la maman, une
belle-mère et sa fille, un demi-frère ou une
demi-sœur prochainement… voilà un arbre
généalogique en pleine ramification. Des
phrases simples et directes pour parler 
d’apprivoisement et de réajustement fami-
liaux pas forcément négatifs. A l’enfant de
conclure : «Parce que la vie c’est chouette,
mais c’est compliqué».

Les illustrations tendres aux tons pastel
présentent tout en douceur un sujet par-
fois épineux !
ANNE-CLAUDE GHIRARDI TRAUB

JUDY HINDLEY

ILLUSTRATIONS DE TOR FREEMAN

Le livre du dodo

Gallimard, 2006, Fr. 22.70

L’astuce est de ne point parler de l’heure
d’aller au dodo.La première question: « ...où
préfères-tu dormir?» ouvre un extraordi-
naire champ de possibles. Tout le monde
dort, ainsi fait-on l’inventaire des manières
de dormir animales. Si l’enfant ne peut 
dormir suspendu comme la chauve-souris
à sa poutre, peut-être aimerait-il être bercé
par les vagues ? Les éléments inquiétants
qui suggèrent la crainte nocturne sont posi-
tivés : doudou dragon, aile protectrice de 
la chauve-souris... D’observations en sug-
gestions, l’enfant est amené à prendre en
charge son entrée dans le monde du 
sommeil.
FRANÇOISE SCHMID

CORNELIA FUNKE

ILLUSTRATIONS DE KERSTIN MEYER

Le petit frère le plus fort du monde

Bayard, 2006, Fr. 23.60

Le quotidien de Ben est peuplé de monstres,
chevaliers, animaux fantastiques et autres
fantômes contre lesquels il lutte vaillam-
ment à longueur de journée. En plus 
d’assurer sa propre sécurité, Ben doit aussi
défendre sa grande sœur Anna ! Ah, qu’il
est fort Ben… sauf quand la nuit tombe
avec tous ses bruits, ses craquements et
grincements. Alors là, Ben se réfugie vers
Anna qui prend le relais pour protéger son
petit frère…

Sur le thème des peurs enfantines, voici
un album amusant accompagné des illus-
trations fort plaisantes de Kerstin Meyer
qui sont en parfaite harmonie avec le texte.
VÉRONIQUE PERRET
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ANUSHKA RAVISHANKAR, SIRISH RAO

ILLUSTRATIONS DE DURGA BAI 

Un, deux, trois… dans l’arbre

Actes Sud junior, 2006, Fr. 29.30

Cet album permet aux enfants non seule-
ment d’apprendre à compter,mais aussi de
découvrir un livre illustré par une jeune
artiste originaire de la tribu Gond, dans le
centre de l’Inde. Souhaitant créer quelque
chose de nouveau à partir de son art tradi-
tionnel, Durga Bai s’est dirigée vers l’illus-
tration d’ouvrages pour les enfants. Un,
deux, trois… dans l’arbre est son premier
livre publié : on espère, pour notre plus
grand plaisir,que d’autres suivront.
KARINE RICHARD

ALYSSA VERBIZH

ILLUSTRATIONS DE MYRHA VERBIZH

Biglouche

L’Ecole des loisirs, 2006, Fr. 21.20

Comment ne pas craquer pour ce chat-là :
un peu rondelet, pas très entreprenant, il 
se contente d’observer par la fenêtre un 
jardin que nous voyons se dessiner de
manière assez floue... C’est qu’il a un pro-
blème de vue,notre Biglouche ! L’identifica-
tion ou la compassion vont jouer à fond,
même si la majeure partie des dessins n’a
pas de connotation anthropomorphique.
Biglouche va suivre un parcours initiatique
à travers la forêt, qui le mènera naturelle-
ment à acquérir des lunettes chez une
taupe oculiste et à réintégrer la société
chat,séduite par cet objet nouveau.
FRANÇOISE SCHMID

ALBUMS 7 - 12 ANS

NIKOLAUS HEIDELBACH

La reine Gisèle

Panama, 2006, Fr. 29.90

Cet album met subtilement en scène le désir
de toute-puissance de l’enfant sur son
entourage, en racontant le voyage privilégié
d’un père et de sa fille au bord de la mer.
Semaine idyllique, ponctuée par le récit
interrompu et repris chaque soir de l’his-
toire de la reine Gisèle. Ainsi, par une mise
en abyme, une petite reine tyrannique peut
être le miroir ou le repoussoir de la fillette
de l’album. Celle-ci interrompt l’histoire,
commente l’attitude de la reine. Le père,
gérant le temps du récit, pose implicite-
ment la nécessité d’une limite au désir.
L’illustration, pleine page ou vignettes
ponctuant le texte, mêle harmonieuse-
ment réel et onirique.
FRANÇOISE SCHMID

BÉATRICE PONCELET

Semer en ligne ou à la volée

Seuil jeunesse, 2006, Fr. 30.90

« Tu cueilles : pâquerettes,violettes… Cour-
tes, trop courtes tiges… un bouquet?
Merci !... Devant la véranda, les ancolies,
c’est quoi ? ». Béatrice Poncelet sème dans
son jardin de belles pensées.Par le mélange
subtil des mots et des couleurs, elle évoque
le parallélisme entre la vie du jardin et 
l’apprentissage de la vie,de l’enfance à l’âge
adulte.Semer pour faire naître,arroser pour
voir grandir, tailler pour mieux soutenir.
Suivre le rythme des saisons, prendre le
temps, chaque geste est important. Cet
album séduira non seulement les amateurs
de livres,mais aussi ceux de jardins.
KARINE RICHARD
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AGNÈS DE LESTRADE

ILLUSTRATIONS DE CONSTANZA BRAVO

Le plus gentil loup du monde

La Joie de lire, 2005, Fr. 21.–

Un loup en a assez de manger des lapins de
garenne et décide de goûter à la chair 
enfantine. Il repère une fillette bien dodue
et se prépare à la dévorer. Mais loin de se
laisser impressionner, la petite fille le met
en garde sur son régime alimentaire : trop
de viande nuit ! Elle décide d’initier la bête
au végétarisme.

Constanza Bravo met en images,avec dif-
férentes techniques d’illustration, ce conte
traditionnel revisité. Les filles d’aujour-
d’hui ont bien changé et ne se laissent plus 
croquer aussi facilement qu’hier.
ANNE-CLAUDE GHIRARDI TRAUB

VINCENT WAGNER

La sorcière a le blues

Bayard jeunesse, 2006, Fr. 15.70

Au cœur de la forêt, la sorcière s’ennuie.
Jusqu’au jour où, intriguée par les cris et les
jeux des enfants, elle décide de se joindre à
eux. Mais rien à faire, qui voudrait d’une
sorcière pour amie? Loin d’être découragée,
elle décide d’user de ses pouvoirs pour se
transformer en petite fille. Mais comme
chacun le sait, les pouvoirs ne sont que de
courte durée. Les enfants vont tout de
même lui proposer de jouer,et découvriront
qu’une sorcière peut être extraordinaire !
Petit théâtre d’ombres chinoises sur fond
coloré pour une magnifique histoire sans
paroles.
KARINE RICHARD
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MARTINE MURRAY

Pipolette, le journal d’une petite fille 

es-zaspérante

Flammarion, 2006, 90 p., Fr. 16.60

Voici un roman graphique et échevelé, où 
le dessin et la mise en page ont autant 
d’importance que le texte au rythme endia-
blé : Pipolette Van den Beck est une fillette
pleine de ressources lorsqu’il s’agit de faire
des bêtises… Elle nous fait irrésistiblement
penser à Eloïse, d’ailleurs ! Son journal est
une énumération de sketches tous plus
amusants les uns que les autres, en parti-
culier grâce au vocabulaire de l’auteure
australienne dont l’imaginaire semble sans
limite : à lire à haute voix,pour le plaisir des
sons et du rire !
FRANÇOISE ZUTTER

YAËL HASSAN ET RACHEL HAUSFATER

L’ombre

Bayard, 2005, 116 p., Fr. 11.60

(Poche)

Tom, 15 ans, vient d’emménager dans un
vieil immeuble, lorsqu’il aperçoit l’ombre
d’une jeune fille dont lui seul perçoit la 
présence et qui ne le quitte pas.On apprend
bientôt l’identité de la jeune fille de l’ombre :
Sylvia était juive et avait 15 ans en 1942.
Lors de la rafle du Vel’ d’Hiv,elle fut déportée 
avec sa famille.Enquêtant sur le passé,Tom 
parviendra à rendre à la jeune fille sa dignité
d’être humain.

Ecrit à quatre mains, ce court roman
aborde le thème de la Shoah. Il s’agit là du
troisième roman commun aux deux auteu-
res et ce n’est pas le moins réussi.Le récit de
cette période sombre de l’histoire rappelle
à chacun son devoir de mémoire et sa
responsabilité d’homme.
VÉRONIQUE PERRET

ANITA SIEGFRIED

ILLUSTRATIONS DE HANNES BINDER

Bleu nuit

La Joie de lire, 2006, 63 p., Fr. 19.90

Avant d’aller au cinéma, la maman de
Daniel lui lit quelques pages du Petit Prince,
alors qu’il est déjà couché – ensuite il sera
seul jusqu’à minuit, avec Léo le chat. Nous
voici invités à un voyage nocturne, sorte de
rêve éveillé où les protagonistes des deux
histoires auront un rôle à jouer.Les gravures
hyperréalistes de Hannes Binder donnent
une densité incroyable au récit, tandis que
le texte imprimé dans le même bleu ajoute
encore au plaisir de lire… Géniale démons-
tration du « livre dans le livre», à offrir aux
rêveurs qui viennent de maîtriser la lecture !
FRANÇOISE ZUTTER

SYLVIE WEIL

Jonas, le poisson et moi

L’Ecole des loisirs, 2006, 85 p., Fr. 16.–

(Neuf)

La vie d’un prophète de l’Ancien Testament
racontée comme une aventure palpitante
et rocambolesque, ce n’est pas banal. C’est
d’autant plus vivant que son récit est fait
par Yekoutiel, jeune serviteur intelligent et
toujours bien disposé à comprendre ce qui
se passe, même si les desseins de Dieu ne
sont pas clairs de prime abord, même si 
son maître est du genre « ours mal léché »… 
Sylvie Weil nous emmène avec elle dans sa
libre interprétation du texte biblique et des
légendes rabbiniques, avec beaucoup de
conviction et un grand talent de conteuse.
FRANÇOISE ZUTTER
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ÉLISABETH BRAMI

ILLUSTRATIONS DE BERNARD JEUNET

Voyage à Poubelle-Plage

Seuil, 2006, Fr. 29.30

Le texte en bouts rimés décrit une plage
poubelle sans coquillages, sur laquelle on
s’installera après avoir fait le ménage de
tous les objets rejetés par la mer : belle 
dynamique de ramassage! L’illustration –
photos d’installations et papiers sculptés –
donne envie de collecter ces ferrailles 
étranges,ces planches à la peinture écaillée
que l’artiste a su utiliser pour montrer la
mort des oiseaux, la pollution des plages
suggérée par des bris de verre voisinant
avec des poupées en morceaux... La beauté
des images construites avec ces détritus
fascine, ambiguïté d’un art qui n’atténue
pas le message écologique.
FRANÇOISE SCHMID

ROMANS 7 - 12 ANS

MARIE DESPLECHIN

Petit boulot d’été

Bayard, 2006, 114 p., Fr. 11.60

(Poche)

Alors qu’elle se réjouissait de partir en
vacances,Anne se retrouve à faire du baby-
sitting chez un ami de son père. A part la
petite Cerise dont elle doit s’occuper, les
autres occupants de la maison sont vrai-
ment bizarres : il y a Jonas, le cousin de
Cerise, un peu distant et Beryl, la maman,
qui est dépressive.Ils vivent sous la houlette
de la grand-mère qui règne en maître absolu
sur le foyer. Anne se sent bien seule mais,
pleine de ressources, elle apprend vite à
s’organiser et à déjouer les contraintes de 
ce job d’été ; et puis il y a Jonas… Ecrit à la 
première personne, ce roman léger et atta-
chant offre une description fine et pleine
d’humour de chaque personnage.
VÉRONIQUE PERRET
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DOCUMENTAIRES 7 - 12 ANS

JEAN-MARIE HENRY

ILLUSTRATIONS DE CÉCILE GAMBINI

Le français est un poème qui voyage : anthologie

de poèmes francophones pour les enfants

Rue du monde, 2006, 56 p., Fr. 29.10

(La poésie)

A l’occasion de l’année de la francophonie,
les éditions Rue du monde nous proposent
l’une de leurs fameuses anthologies aux
illustrations colorées.Du Québec à l’Afrique,
d’Haïti à la Suisse,ce sont plus de cinquante
poètes, conteurs, traducteurs et romanciers
qui nous font entendre leurs voix. A travers
ce voyage, le français prend des couleurs et
se dévoile tout en mouvement.Nous appre-
nons aussi comment et pourquoi cette lan-
gue est parlée dans plus de 50 pays ! La colo-
nisation y est bien sûr pour beaucoup.A lire,
parce que les mots n’ont pas de frontières.
ANNE DAMON

BRIGITTE COPPIN

ILLUSTRATIONS DE JOANN SFAR, CHRISTOPHE

BLAIN, CHRISTOPHE DURUAL

Les animaux fantastiques

Nathan, 2005, 139 p., Fr. 35.90

Réédition d’un ouvrage de 1998, Les Ani-
maux fantastiquesnous plonge au cœur d’un
monde fabuleux, peuplé d’animaux tous
plus extraordinaires les uns que les autres.
Bourré d’anecdotes, d’histoires amusantes,
de références historiques,cet ouvrage plein
d’humour est richement illustré par trois
dessinateurs bien connus du monde de la
littérature jeunesse. De nombreuses allu-
sions aux croyances populaires et à la
mythologie complètent ce documentaire où
chaque famille présentée fait l’objet d’une
étude soignée.L’index en fin de volume faci-
lite grandement la recherche dans ce large
panorama du monde fantastique.
VÉRONIQUE PERRET

BANDES DESSINÉES 7 - 12 ANS

MATTHIEU BONHOMME

Le baleinier

Milan, 2005, 44 p., Fr. 19.–

(Le voyage d’Esteban ; 1) (Capsule cosmique)

Esteban, jeune Indien de Patagonie, arrive à
se faire embarquer sur un baleinier en route
pour le Cap Horn. Il apprendra la dure vie en
mer et prouvera à tout l’équipage qu’il est
un grand harponneur…

Cette nouvelle série nous entraîne sur les
traces de Melville et de sa fameuse baleine
blanche.Tout y est: l’embarquement,l’appa-
reillage, les bateaux à voiles, le combat
mythique contre le monstre marin… en plus
simple.Le dessin est une ligne claire,ombrée
de quelques traits de crayon. Matthieu 
Bonhomme fait partie de l’équipe de l’intel-
ligente revue Capsule cosmique, qui est à 
présent aussi le nom d’une collection qui
mérite le détour.
ANNE DAMON

DELPHINE PERRET

Oncle Hector

Thierry Magnier, 2006, 46 p., Fr. 10.–

(Petite poche BD)

Ramona va passer des vacances chez 
Victoire, sa grand-tante. Celle-ci pense
reconnaître dans un poisson rouge la
réincarnation de son mari Hector…

Les personnages de Delphine Perret
sont croqués en traits fins sur fond blanc et
animent une drôle de petite histoire.Après
« Petite poche », voici « Petite poche BD »,
la nouvelle collection de Thierry Magnier
destinée aux enfants dès 7 ans. Format
minuscule, couvertures aux couleurs fluo-
rescentes, dessins noir et blanc, humour…
A suivre donc !

Dans la même collection : Alfred et Régis
Lejonc : Magie, magie ! ; Claire Franek : Non-
non et grand ours blond ; etc
ANNE DAMON
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CATHY RIBEIRO

ILLUSTRATIONS DE BENOI^T PERROUD

Une famille pour de bon

Actes Sud junior, 2006, 70 p., Fr. 12.–

(Cadet)

Il n’est pas facile d’être un enfant placé ou
adopté, mais Valentin se sent bien chez
Juliette et Lucien après un long séjour en
institution. Il apprend peu à peu à trouver
ses repères,jusqu’au jour où il surprend des
bribes de conversation qu’il interprète de
façon erronée. Par désespoir, il envisage de
faire une fugue. Ce court texte analyse avec
finesse les sentiments de colère,de douleur
qui pourraient être ceux de bien des enfants
se croyant trahis, mais aussi la magnifique
capacité qu’ont les larmes et les mots à
réconcilier avec la vie.
FRANÇOISE SCHMID

CONTES 7 - 12 ANS

CLAIRE MERLEAU-PONTY, CÉCILE MOZZICONACCI

ILLUSTRATIONS DE JOËLLE JOLIVET

Histoires des Maori, un peuple d’Océanie

Actes Sud junior, 2006, 67 p., Fr. 28.40

(Contes et mythes de la terre) 

Cette élégante collection propose ici de
découvrir les Maori, ces fiers guerriers de
Nouvelle-Zélande.George Grey,gouverneur
de l’île au XIXe siècle, a recueilli, en homme
éclairé, leurs mythes et leurs légendes.
Viennent ensuite dix récits où l’on apprend,
entre autres, comment Rangi le ciel et Papa
la terre ont été séparés pour donner 
naissance au jour, ou comment Maui le
demi-dieu a dompté le soleil… Au fil de la
lecture, de petits textes nous éclairent sur
les croyances, les coutumes et la vie quoti-
dienne des Maori. Belles linogravures de
Joëlle Jolivet.
ANNE DAMON

AS-TU LU ?
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URSULA LE GUIN

Loin, très loin de tout

Actes Sud, 2006, 101 p., Fr. 13.–

(Babel J)

Owen, 17 ans, esprit scientifique, poète et
un brin décalé par rapport à ses semblables,
rencontre Natalie, musicienne (pianiste,
violoniste – mais surtout compositrice) et
c’est une porte qui s’ouvre pour ces deux
jeunes personnes qui se découvrent, gran-
dissent et s’aiment.

Portrait intime et authentique, texte rare
sur l’état amoureux et ses bouleverse-
ments, mais d’une écriture légère comme 
le souffle : un bonheur de lecture et une
grande chance de voir ce chef-d’œuvre enfin
réédité dans cette nouvelle collection qui
propose «des romans contemporains pour
une nouvelle génération de lecteurs».
FRANÇOISE ZUTTER

MEG ROSOFF

Maintenant, c’est ma vie

Albin Michel, 2006, 238 p., Fr. 24.60

(Wiz)

Jeune Américaine de 15 ans, Daisy est
envoyée en Angleterre chez des cousins par
son père,désireux de la voir s’éloigner.Ano-
rexique et révoltée, la jeune fille découvre
alors la liberté et la passion amoureuse
avec un de ses cousins. Tout bascule pour-
tant lorsque la guerre éclate en Europe et
interrompt brutalement l’été idyllique qui 
s’annonçait. Commence alors un parcours
initiatique où chacun devra lutter pour sa
survie et apprendre la valeur de la vie
humaine.

On est happé par le récit de l’héroïne,
écrit dans un langage familier et brut, qui
grandit et évolue au fil des pages. Plusieurs
prix ont récompensé ce premier roman.
VÉRONIQUE PERRET

JOSHUA MOWLL

Opération Zoridium

Flammarion, 2006, 304 p., Fr. 30.60

(Les aventuriers du cercle ; 1)

1920, après la disparition de leurs parents,
Rebecca et Doug sont recueillis par leur oncle
Fitzroy MacKenzie, capitaine de l’Expédient.
L’aventure ne fait que commencer… Pour-
quoi le bateau cache-t-il dans ses soutes 
obus et torpilles ? Pourquoi les pirates 
chinois attaquent-ils le navire?

Ce premier volume d’une trilogie tient
autant de Tintin que de Jules Verne.L’ouvrage
est beau et se présente comme un dossier
secret: plans et cartes qui se déplient,
croquis,fac-similés de documents confiden-
tiels, photographies, etc. Le fond manque
peut-être un peu d’originalité et de surprises,
mais c’est une lecture facile qui plaira à 
coup sûr.
ANNE DAMON

SUZANNE FISHER STAPLES

Afghanes

Gallimard, 2006, 301 p., Fr. 22.70

(Scripto)

En parallèle, l’histoire d’une fillette qui va
perdre sa famille dans la tourmente de la
guerre, sous l’oppression des Talibans, et
celle d’une Américaine recueillant des
réfugiés à Peshawar tout en attendant son
époux, un médecin afghan engagé dans
l’aide humanitaire. Les péripéties de ces
vies tiennent en haleine, servies par une
écriture précise et documentée. Leurs his-
toires se rencontrent, occasion de décou-
vrir une dimension culturelle du monde
islamique plus subtile que celle que nous
offrent les images médiatisées du «choc
des civilisations ».Le ton est véridique,sans
happy end.
FRANÇOISE SCHMID
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ROMANS 13 ET PLUS

MALORIE BLACKMAN

Entre chiens et loups

Milan, 2006, 396 p., Fr. 19.–

(Macadam)

Dans un monde identique au nôtre,Callum,
né blanc et pauvre, aime Sephy, fille d’un
ministre influent. Tous deux tentent de
vivre leur histoire d’amour malgré les pres-
sions qu’ils subissent, jusqu’au jour où le
père de Callum est arrêté.

Inversant habilement les clichés accor-
dés à la couleur de la peau, l’auteure réussit
là un roman-fiction captivant sur la ques-
tion du racisme dans un monde dur, policé
et ségrégationniste. Le problème de la dif-
férence et du racisme se double d’une
réflexion sur le choix de vie et l’utilisation
de la violence comme arme de haine.

Premier d’une trilogie, cet ouvrage a
reçu de nombreux prix. La suite vient de
paraître sous le titre : La couleur de la haine.
VÉRONIQUE PERRET

GILLIAN SLOVO

Poussière rouge

Gallimard, 2006, 348 p., Fr. 23.70

(Scripto)

Sarah, jeune procureur, revient en Afrique
du Sud après 14 ans d’absence. L’apartheid
est vaincu et les hommes tentent de mettre
de l’ordre dans le passé pour construire un
avenir meilleur. Chargée de défendre un
homme, Sarah va tenter de mettre en
lumière les sombres relations entre le bour-
reau et sa victime.Bien au-delà du mal et de
la torture, il y a des hommes, capables du
meilleur comme du pire.

Ce roman, pour bon lecteur, dérange par
les réflexions qu’il pose sur l’être humain :
le méchant peut aimer, souffrir, le bon être
un lâche,trahir…
ANNE-CLAUDE GHIRARDI TRAUB
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DOCUMENTAIRES 13 ET PLUS

ÉLISABETH BADINTER

ILLUSTRATIONS DE JACQUELINE DUHÊME

Les passions d’Emilie : la marquise du Châte-

let, une femme d’exception

Gallimard, 2006, Fr. 27.90

En marge d’un plus important ouvrage 
sur l’ambition féminine au XVIIIe siècle,
Elisabeth Badinter écrit pour les jeunes une
biographie condensée de l’éblouissante
dame que fut Emilie de Breteuil. L’illustra-
tion malicieuse, l’introduction de la recette
des asperges à la Pompadour ou la descrip-
tion de quelques expériences scientifiques
rendent concret et attrayant le portrait de
cette femme à la forte personnalité : elle qui
eut à ses pieds poètes et savants, mais qui
osa par-dessus tout affirmer sa liberté per-
sonnelle et sa volonté d’exister en tant que
femme de science.
FRANÇOISE SCHMID

JEAN-MICHEL BILLIOUD

ILLUSTRATIONS DE JUDITH GUEYFIER

Martin Luther King

Bayard, 2006, 61 p., Fr. 23.60

(Libre de croire)

La collection «Libre de croire» présente des
figures spirituelles de notre temps. Le sujet
est abordé par des approches de lecture dif-
férentes. D’abord, une courte bande dessi-
née permet de se familiariser avec le propos.
Puis,en plusieurs chapitres ciblés, le lecteur
peut approfondir sa recherche. Une icono-
graphie généreuse aère les textes et offre
une lisibilité agréable. En fin d’ouvrage, dif-
férentes citations permettent de faire mieux
connaissance avec ces personnes qui se
sont engagées, au nom de l’amour, pour un
monde meilleur.

Dans la même collection : Jean-Paul II ;
L’abbé Pierre ; Mère Teresa  
ANNE-CLAUDE GHIRARDI TRAUB

CATHERINE MEURISSE

Alexandre Dumas - Causerie sur Delacroix

Drozophile / Quiquandquoi, 2005, 101 p., Fr. 30.–

(La collection)

Voici le premier livre en solo d’une jeune
illustratrice prometteuse. En se réappro-
priant un texte de Dumas sur le peintre
Delacroix et en l’illustrant de ses dessins à
l’encre,l’auteure nous propose une sorte de
roman graphique.Le trait est vif et l’humour
se situe entre La Rubrique-à-brac, Bretécher
ou Ralph Steadman. Cet opus ne manque
donc pas de souffle et s’adresse à tout ama-
teur de bande dessinée, de dessin et de gra-
phisme… Difficile à classer, car il peut tout
aussi bien rejoindre les rayons BD, peinture
ou romans… Jubilatoire ! Troisième ouvrage
copublié par les deux éditeurs indépen-
dants genevois.
ANNE DAMON

HUBERT VÉDRINE

François Mitterrand : un dessein, un destin

Gallimard, 2005, 159 p., Fr. 25.90

(Découvertes Gallimard. Histoire)

Depuis son enfance campagnarde au palais
de l’Elysée, François Mitterrand est raconté
ici par un de ses proches collaborateurs.
Ministre à 30 ans, président de la Répu-
blique de 1981 à 1995, Mitterrand est celui
qui a porté la gauche au pouvoir, qui a aboli
la peine de mort, inventé la semaine de 
39 heures et la retraite à 60 ans. Sans parler
de la culture à laquelle il consacre une
grande partie du budget de l’Etat. Cette
petite encyclopédie nous permet de retrou-
ver l’homme de pouvoir autant que
l’homme de plume, le fin stratège autant
que l’esthète, l’amateur de nature autant
que le séducteur.
ANNE DAMON

BANDES DESSINÉES 13 ET PLUS

GAZZOTTI

ILLUSTRATIONS DE VEHLMANN

La disparition

Dupuis, 2006, 56 p., Fr. 15.–

Ils sont cinq garçons et filles entre six et
treize ans. Ils ne se connaissent pas et vont
être embarqués dans une drôle d’aventure…
Les  humains semblent s’être volatilisés du
jour au lendemain. Seuls dans une grande
ville,ces cinq-là vont devoir apprendre à lut-
ter pour survivre face à la faim,aux animaux
échappés du zoo, mais aussi face au senti-
ment d’abandon des adultes,au silence.

Ce premier volume dose avec finesse le
stress de la peur ainsi que l’amitié saine et
joyeuse de ce petit groupe d’enfants. Les
illustrations tout en rondeur nous rappel-
lent que nous sommes bien dans une BD
pour jeunes.Quoique !
ANNE-CLAUDE GHIRARDI TRAUB

ZEP

Découpé en tranches

Seuil, 2006, Fr. 24.90

Philippe Chappuis, alias Zep, décide 
d’entrouvrir des portes méconnues de sa per-
sonnalité. Il décline, sans cases et en courts
chapitres, ses états d’âme intérieurs et son
regard sur le monde. Il y a des moments 
touchants, comme les passages sur la tris-
tesse, ou alors drôles comme les souvenirs 
d’enfance et de fantasmes divers.On y décou-
vre un artiste parfois complexé, doutant de
lui et de la vie.Mais tout finit en pirouette.Le
rire reste l’apanage de Zep, l’introspection
sans fard ni strass, ce sera pour une autre
fois! Cet album de belle présentation et aux
pages en couleurs est agréable en main et se
laisse feuilleter de nombreuses fois.
ANNE-CLAUDE GHIRARDI TRAUB
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IKEDA KAYOKO

ILLUSTRATIONS DE YAMAUCHI  MASUMI

L’alimentation

Picquier, 2006, 101 p., Fr. 19.70

(Si le monde était un village de 100 personnes ; 2)

Ce documentaire original fait suite à un pre-
mier livre éponyme publié au Japon en 2001.
Après une partie reprenant le principe de la
réduction du monde à la taille d’un village
pour mieux visualiser les statistiques
concernant le partage des richesses, une
enquête nous est présentée sur l’alimenta-
tion et l’éducation des jeunes filles dans 
un village du Népal. L’ouvrage présente 
d’abord le récit de la vie de Ramaya,puis des
«notes de terrain» expliquent la participa-
tion du Programme alimentaire mondial
(dépendant de l’ONU) dans le projet éducatif
et alimentaire de ce village.
FRANÇOISE SCHMID

CAPUCINE MAZILLE

L’alphabet gourmand

Le petit Phare, 2006, 53 p., Fr. 29.–

Voici un abécédaire quelque peu différent
de ce que l’on connaît habituellement, et
qui met en scène de manière onirique toute
une diversité d’aliments. Remplies de fan-
taisie et d’imagination, les illustrations des
pages de droite accompagnent un texte
délirant et drôle pour chaque lettre de 
l’alphabet,sur le thème gourmand.

A travers un vocabulaire riche, l’auteur
nous offre une belle mise en bouche pour
découvrir à la fois la lecture, l’écriture, les
sons et la grande variété de la nourriture.
Miam ! On se régale d’avance !
VÉRONIQUE PERRET

INDEX AS-TU LU ?

Afghanes.P.6

Alexandre Dumas : causerie sur Delacroix.P.7

L’alimentation.P.8

L’alphabet gourmand.P.8

Les animaux fantastiques.P.5 

Les aventuriers du cercle.P.6

Le baleinier.P.5

Biglouche.P.3

Bleu nuit.P.4

Découpé en tranches.P.7

La disparition.P.7

Entre chiens et loups.P.6 

Une famille pour de bon.P.5

Le français est un poème qui voyage.P.5 

François Mitterrand : un dessein,un destin.P.7

Les histoires d’amour ne sont pas 

toujours simples.P.1

Histoires des Maori,un peuple d’Océanie.P.5

Je voulais une tortue.P.1 

Jonas,le poisson et moi.P.4

Léon le camion.P.1

Le livre du dodo.P.2

Loin,très loin de tout.P.6

Ma famille,c’est pas compliqué ! P.2

Maintenant,c’est ma vie.P.6

Martin Luther King.P.7

Mon poisson rouge.P.2

L’ombre.P.4

Oncle Hector.P.5

Opération Zoridium.P.6

Les passions d’Emilie : la marquise du Châtelet,

une femme d’exception.P.7

Petit boulot d’été.P.4

Un petit cadeau de rien du tout.P.8

Le petit frère le plus fort du monde.P.2

Le petit Ziryâb : recettes gourmandes du 

monde arabe.P.8

Pipolette,le journal d’une petite fille 

es-zaspérante.P.4

Le plus gentil loup du monde.P.3

Poussière rouge.P.6

La reine Gisèle.P.3

Rêve de lune.P.2

Semer en ligne ou à la volée.P.3

Si le monde était un village de 100 personnes.P.8

La sorcière a le blues.P.3

Tout un Louvre.P.2

Un,deux,trois… dans l’arbre.P.3

Voyage à Poubelle-Plage.P.4

Le voyage d’Esteban.P.5

En gras , les titres qui sont dans l’index à la fois au

titre générique et au titre du volume.

8 AS-TU LU ?

P
A

R
O

L
E

2/
20

06

ALBUMS TOUT PUBLIC

PATRICK MCDONNELL

Un petit cadeau de rien du tout

Panama, 2005, Fr. 25.–

On connaît Earl et Mooch en BD (publiés par
les « Humanoïdes associés»), mais ici leur
auteur choisit de nous les présenter sous la
forme d’un album. Mooch, le chat, veut
offrir un cadeau à son ami le chien Earl : on
assiste à la quête du présent idéal, ravis par
la délicatesse du trait noir sur la page blan-
che et la vive expression des personnages
tout habités par leurs émotions.Petite mer-
veille de sensibilité et belle réflexion sur la
nature de l’amitié,cet ouvrage fait partie de
la première livraison des nouvelles éditions
du Panama, dont on se réjouit de suivre le
travail.
FRANÇOISE ZUTTER

DOCUMENTAIRES TOUT PUBLIC

FAROUK MARDAM-BEY

ILLUSTRATIONS DE STÉPHANIE BUTTIER

Le petit Ziryâb : recettes gourmandes 

du monde arabe

Actes Sud junior, 2005, 95 p., Fr. 44.20

(Les globe-croqueurs)

C’est bien connu, un voyage commence
souvent par les papilles gustatives… Cet
ouvrage de cuisine nous offre toute une cul-
ture à travers ses recettes les plus fameuses
présentées de manière alléchante par une
iconographie colorée, composée à la fois de
photographies et d’illustrations. Le texte,
lui, se veut historique et pratique : de quoi
composer un repas de fête et vous réjouir
d’inviter du monde pour partager toutes ces
richesses. A table ! Un coup de chapeau à 
l’éditeur pour sa démarche d’ouverture et
d’éveil à la connaissance.
FRANÇOISE ZUTTER
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