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ALBUMS 0 – 6 ANS

DAVID MELLING

Je veux un câlin !

Larousse, 2010, Fr. 24.30

Martin le petit ours brun se lance à la
recherche de ses câlins préférés : les gros,
les grands et les tout doux. Après s’être
frotté à un caillou, à un arbre, à un trou-
peau de moutons et à un lapin, le cajoleur
revient aux meilleures des gâteries : celles
de sa maman! Rien ne remplace, en effet,
les caresses de ceux qu’on aime...

Un album tendre et délicieux, aux illus-
trations malicieuses. Les enfants suivront
avec attention la quête de l’ourson pour
(re)découvrir, comme lui, qu’il n’y a rien
qui vaille l’affection d’une maman.
ELENA NORELLI

PITTAU ET GERVAIS

J’ai pas fait exprès…

Gallimard jeunesse, 2010, Fr. 15.20 (Giboulées)

Les bêtises semblent toujours bien moins
graves quand «on n’a pas fait exprès» de
les commettre ! Est-ce vraiment une rai-
son suffisante pour les cumuler, comme
cette petite fille aux yeux bleus innocents
qui, sans le vouloir évidemment, a jeté le
poisson rouge dans les toilettes, enfermé
son chat dans une valise, et même arraché
la guirlande du sapin de Noël? 

A la vue de ces désastres, exprimés
chacun en une courte phrase, on rira de
tant de méfaits, se reconnaissant peut-
être dans la petite fripouille qui en est
l’auteure. Au final, il reste toujours un
moyen de se faire pardonner… Pourquoi
pas en déposant, volontairement cette
fois, un gros bisou sur la joue de papa?
ELENA NORELLI

STÉPHANE HENRICH

Moi, Berlioz chien de la cloche

Kaléidoscope, 2010, Fr. 22.10

Le chien Berlioz a été recueilli par Jeannot
de la cloche qui s’est pris d’affection pour
cet animal abandonné et l’a nourri avec le
peu de sous qu’il avait en poche. Un jour,
pourtant, notre toutou voit bien que pour
certains la vie est plus facile et qu’être
riche peut avoir des avantages. Attiré par
l’apparat de la haute société, Berlioz n’a
plus qu’une chose en tête : s’enfuir vers
une vie meilleure. 

L’histoire, sans digressions inutiles,
joue la carte de la drôlerie (soutenue par
des illustrations pour le moins farfelues),
mais aussi celle de l’émotion. A travers le
regard d’un chien, l’auteur évoque avec
tendresse le rapprochement possible de
deux mondes extrêmes… 
KARINE RICHARD
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LOUISE-MARIE CUMONT

A table !

MeMo, 2010, Fr. 31.90

Ou comment le conflit naît au moment du
repas ! Découpé en trois chapitres, ce livre
délicieux, construit à partir de collages en
tissu et en papier, propose une solution à
chaque difficulté. Un : Papa et son enfant,
en plein jeu, tardent à venir à table. Deux :
la perspective de manger légumes et pois-
son n’enchante personne. Trois : un joyeux
bazar règne à table. Heureusement, tout se
termine dans le partage et la bonne
humeur.

Le peu de texte de cette belle réalisa-
tion laisse toute la place à la créativité et à
la magie des couleurs et offre un espace au
lecteur quant à son interprétation. Initia-
lement réalisés en série limitée, par
assemblage de tissus cousus, les livres de
Louise-Marie Cumont trouvent, avec cette
version papier, l’opportunité d’être décou-
verts par un public plus large.
VÉRONIQUE PERRET

LUCIE ALBON

Souris Lili

L’Elan vert, 2010, Fr. 17.50 (Du bout des doigts)

Voici un album sympathique qui remplit
deux offices : on peut simplement lire
l’histoire (et qu’elle est jolie : une rencon-
tre faite de séduction et de questions entre
deux souris, Henri et Lili), mais aussi
apprendre à peindre avec ses doigts et de
la peinture à l’eau, technique précisément
utilisée par l’illustratrice dans cet album.

A la fin de l’ouvrage, l’artiste nous
explique quelle partie de la main
employer pour peindre quel élément de
l’animal ou de la nature qui l’entoure :
c’est futé ! Cela semble facile à réaliser :
une chouette idée d’animation en biblio-
thèque !
FRANÇOISE ZUTTER

GITA WOLF, RAMESH HENGADI ET 

SHANTARAM DHADPE

Faire

Rue du monde, 2010, Fr. 31.90

(Coup de cœur d’ailleurs. L’Inde)

Lire, danser, boire, se battre, jouer, man-
ger… Des mots de tous les jours exprimés
par un dessin imprimé en blanc sur un
papier couleur sable, ou comment décou-
vrir les peintures Warli, art traditionnel de
la région de Bombay, avec cet album qui a
fait un si long chemin jusqu’à nous. 

Cet ouvrage a été réalisé en sérigraphie
par l’atelier de Tara, situé dans le sud de
l’Inde. Chaque page est imprimée à la
main. Le papier utilisé est issu du recy-
clage de vêtements en coton, de cosses de
riz et d’écorces d’arbres. BEAU, tout sim-
plement.
FRANÇOISE ZUTTER

ROSIE MORSE 

ILLUSTRATIONS DE CHARLOTTE GASTAUT

Chat fait quoi ?

Hélium, 2010, Fr. 22.60

Un chat déambule tout au long de cet
album au petit format (17 x 16 cm) : une
seule phrase par double page, pas plus de
deux couleurs à la fois pour accompagner
le trait de pinceau noir épuré illustrant le
petit félin sensible et philosophe. Tout ça
pour exprimer avec une grande sobriété la
notion d’attente de quelque chose de mys-
térieux et merveilleux : vous verrez, vous
ne serez pas déçu(e) ! Le texte avance en
crescendo et la surprise finale est totale :
un papillon délicat – en pop-up – vient
poser un baiser sur le museau du chat :
trop beau !
FRANÇOISE ZUTTER

SHIN SE-JUNG

Princesse Prout

Chan-Ok, 2010, Fr. 28.70 (Perles du ciel)

Princesse Prout est d’une rare beauté,
mais elle a un secret que sa famille tente
de dissimuler : ses pets ont une odeur pes-
tilentielle et sont aussi violents qu’un vent
d’ouragan ! Comment faire pour vivre en
société dotée d’un tel défaut ? Je vous
laisse découvrir la chute savoureuse de ce
conte coréen malicieux et partager mon
émerveillement devant la splendeur colo-
rée des dessins de l’illustratrice : quelle
idée géniale que de transformer une odeur
en couleurs ! Fous rires garantis avec cette
première publication d’une artiste au
grand talent.
FRANÇOISE ZUTTER

JANIK COAT

La surprise

MeMo, 2010, Fr. 26.90

Dans une maison isolée vit un chat avec
une femme ; un lien fort les unit. La
femme est enceinte et son ventre s’arron-
dit au fil des pages. Lorsqu’elle part à la
maternité, le chat quitte la maison. Les
parents reviennent avec le bébé, le temps
passe et le minet reste absent ; jusqu’au
jour où la femme le trouve sur le seuil avec
deux jeunes chatons. 

Cette histoire simple est racontée sans
texte par des illustrations d’une grande
qualité graphique, qui disent tour à tour
l’affection, la confiance, la fidélité, le bien-
être, le silence. La construction de l’image
est très sophistiquée, les formes sont net-
tes et harmonieuses, les couleurs en aplat
choisies avec le plus grand soin. Les élé-
ments répétés (la fenêtre, le lit, la chaise, la
lampe) et les rythmes graphiques (pois,
lignes, étoiles) participent à l’élégance et
la finesse de l’ensemble. Une merveille…
VALÉRIE TROTTET SCHOFRIN
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MONSIEUROFF

Cache-cache

L’Atelier du poisson soluble, 2010, Fr. 22.60

Page de gauche : un petit pingouin. A
droite : une porte. Le joyeux palmipède
nous regarde, hésite, se retourne et puis,
finalement, disparaît. Où est-il ? A côté ?
Dessous ? Dessus ? Derrière ? L’enfant le
saura en soulevant un volet pour la
pirouette finale.

Dans son format à l’italienne, pas haut
mais tout en longueur, cet album est un
prétexte à l’acquisition de quelques
notions de base : compter, chercher, à gau-
che, à droite… Les pages, dans leur jeu de
découpes, cachent et dévoilent l’espace nu
de la banquise. 

Un dessin simple, du bleu, du jaune,
c’est tout et c’est réussi.
ANNE DAMON

DOCUMENTAIRE 0 – 6 ANS

CAROLINE DALLA

Comptine

L’Initiale, 2010, 30 p., Fr. 21.80 (Utile)

Pour apprendre à compter de 1 à 12, voici
une comptine rigolote et un brin déjantée,
peuplée de personnages croqués avec
humour. Le chiffre occupe le décor de la
double page, répété à l’envi dans un beau
bleu, tandis qu’autant de personnages cir-
culent en surimpression : d’abord une
petite fille, ensuite la fillette et son papa,
puis le duo avec la maman, etc. On crée
immédiatement un fil narratif, puisqu’on
rencontre un bûcheron, un loup, le petit
chaperon rouge… et un élan ! Avec cet
improbable inventaire, on s’amuse, on
cherche et on observe, en découvrant une
variation de «1, 2, 3, nous irons au bois» :
un agréable moment passé ensemble.

Dans la même collection : L’abécédaire.
FRANÇOISE ZUTTER

ALBUMS 7 – 12 ANS

ELSA VALENTIN

ILLUSTRATIONS D’ISABELLE CARRIER 

Derrière le mur

Alice jeunesse, 2010, Fr. 20.60

Quentin est en plein désarroi : pour le
jeune héros de cet album, chaque jour est
une souffrance. Le lecteur suit avec émo-
tion ce petit protagoniste en quête d’un
bonheur perdu. Sur la page de gauche est
évoqué le temps regretté (dans un jeu de
couleurs mettant en scène le duo père-
fils), alors qu’à droite, les personnages
(dessinés au crayon gris) sont enfermés
dans un cadre, symbole du cloisonnement.
Ce n’est que dans les dernières images que
sont évoquées la prison et les seules ren-
contres autorisées de la famille au parloir.

Une thématique très peu abordée dans
la littérature de jeunesse et traitée avec
brio par Isabelle Carrier et Elsa Valentin.
KARINE RICHARD

MÉRITE MARTI

ILLUSTRATIONS DE XAVIER SALOMO

De rêves et de voyages : 11 féeries de papier

Milan jeunesse, 2010, Fr. 38.80

Il y a tant de paysages à découvrir dans ce
pays des songes, et tant de moyens d’y
parvenir, du vélo à la fusée ! Chaque page
de ce livre animé cache une maquette en
trois dimensions présentant une étape de
voyage. Surgissent alors, l’un après l’autre,
le village, les collines, le phare, le ciel ora-
geux, les gratte-ciels, la station du métro…
jusqu’aux espaces étoilés.

Un livre qui donne à rêver, qui four-
mille de détails à observer, de fenêtres à
soulever et qui ravira les mains délicates !
Particulièrement fragile et raffinée, cette
«poésie de papier» pourra faire l’objet
d’une sensible attention pour les fêtes de
fin d’année. 
ELENA NORELLI

ANTOINE GUILLOPPÉ

Akiko la courageuse : petit conte zen

Picquier jeunesse, 2010, Fr. 16.50

J’avais beaucoup aimé Akiko la curieuse, 
j’avais été un peu déçue par Akiko la rêveuse
et Akiko l’amoureuse. Ici, Akiko me sur-
prend, me subjugue. Elle est magnifique.
La petite fille n’est, à vrai dire, pas vrai-
ment courageuse. Elle aime la forêt. Elle la
comprend. Elle en fait partie. Elle s’y sent
protégée par les animaux qui la peuplent.
Alors, pourquoi aurait-elle peur ? 

Avec un texte très simple, des phrases
ciselées, nous saisissons tout le monde
d’Akiko. Les illustrations, aux perspectives
surprenantes, sont faites de découpages
en noir et blanc ; seule la silhouette fleurie
d’Akiko est colorée. Tout au long de sa pro-
menade, elle rencontre ses amis animaux,
tous protecteurs, merveilleux, au gra-
phisme inattendu.
VÉRONIQUE MERTENAT

LOUISE ROWE

Le Petit chaperon rouge : un livre pop-up

Mango jeunesse, 2009, Fr. 27.90

Cette version du Petit chaperon rouge est
proche de celle des frères Grimm car, à la
fin, le chasseur fait ressortir du loup le
Petit chaperon rouge et sa grand-mère.
Rappelez-vous, chez Perrault, le loup les
mange toutes le deux et c’est fini ! Ici, l’ani-
mal régurgite son repas et s’enfuit dans la
forêt sans demander son reste.

Ce pop-up se décline dans un camaïeu
de bruns, d’ambiance de feuilles mortes et
de couleurs automnales. Une belle adap-
tation animée de ce grand classique de la
littérature dont on ne se lasse pas.
ANNE DAMON
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ROMAN 7 – 12 ANS

AGNÈS DE LESTRADE

ILLUSTRATIONS DE VIOLAINE MARLANGE 

Mon cœur n’oublie jamais

Le Rouergue, 2010, 109 p., Fr. 11.90 (ZigZag)

Angèle est accueillie par sa grand-mère
pour quelques jours : sa maman, enceinte
d’un deuxième enfant, doit entrer à la
maternité et son papa travaille toute la
journée. Angèle se réjouit de rejoindre sa
Mamia chez qui elle peut tout faire : même
sauter sur les lits ! Cette femme hors du
commun est une ancienne comédienne
pleine de fantaisie. Cependant, durant son
séjour, Angèle la trouve bizarre et confuse
dans ses propos. Mamia perd la mémoire,
mélange le présent et le passé. 

A travers un récit jamais dramatique,
Agnès de Lestrade parvient à trouver le
ton juste pour traiter un sujet difficile à
aborder avec les plus jeunes : la maladie
d’Alzheimer. Ce roman, rédigé à la pre-
mière personne, dans un langage simple
et direct, est particulièrement émouvant. 
KARINE RICHARD

DOCUMENTAIRES 7 – 12 ANS

ANNE BAUDIER

Ces animaux qui nous ressemblent

Circonflexe, 2010, 61 p., Fr. 27.–

Il y a toujours quelque chose de fascinant
dans l’observation que nous faisons du
règne animal, dans un effet de miroir
confondant de drôlerie et de justesse.
L’auteure a répertorié, à travers une cen-
taine de photographies, les moments clés
d’une vie animale articulés en sept
rubriques : manger, se reposer et dormir, la
maternité, communiquer, les mimiques,
les postures, les outils. 

De quoi s’étonner, rire et s’attendrir : un
excellent documentaire, qui existe grâce
au travail remarquable des photographes
animaliers.
FRANÇOISE ZUTTER

SYLVIE BAUSSIER

ILLUSTRATIONS DE SANDRA POIROT CHERIF

Le grand livre de la vie et de la mort

Milan jeunesse, 2010, 37 p., Fr. 32.–

Ce livre, écrit avec la collaboration d’une
psychologue scolaire, propose d’accompa-
gner l’enfant dans ses premières questions
philosophiques au sujet de la mort. Avec
optimisme et sans tabou, les auteures par-
tagent leur conviction : une vie pleine et
heureuse est la meilleure manière de don-
ner un sens à la mort.

Pour en faciliter la lecture, les textes
sont distribués sur chaque double page en
courts paragraphes. Les écrits scienti-
fiques ou poétiques côtoient des dessins
suggestifs et des encarts originaux évo-
quent différents mythes relatifs au cycle
de la vie.
ELENA NORELLI

JEAN-MARC DUROU

ILLUSTRATIONS D’EMILIE CAMATTE

L’Egypte racontée aux enfants

Ed. de la Martinière jeunesse, 2010, 76 p., Fr. 27.–

Avec un titre pour chaque double page, une
grande photo et un texte qui occupe la
colonne libre, ce documentaire nous em-
mène dans l’univers particulier de l’Egypte,
où s’illuminent mille visages. 

On voyage dans le temps, depuis les
temples d’Abou Simbel jusqu’au cinéma
égyptien de nos jours. On voyage aussi
dans l’espace, depuis Assouan et la Nubie
jusqu’au Caire, ou du monastère de
Sainte-Catherine dans le Sinaï jusqu’au
désert de Libye. On découvre les papyrus,
les obélisques et les felouques, les chiffon-
niers du Caire et les souks, la danse du
ventre et les chrétiens coptes. Les textes
fournissent des informations sobres et
claires. Mais notre coup de cœur porte
principalement sur les photos et l’irrésis-
tible envie de voyage qu’elles suscitent !
ELENA NORELLI

VÉRONIQUE MASSENOT

ILLUSTRATIONS DE BRUNO PILORGET

La grande vague (Hokusai)

L’Elan vert, 2010, Fr. 27.– (Pont des arts)

Lorsque le miracle s’est produit – l’arrivée
du petit Naoki dans leur foyer, apporté par
une vague géante – Aki et Taro se sont sen-
tis comblés. Mais pourquoi, alors qu’il est
âgé de sept ans, l’enfant ne grandit-il pas ?
C’est au fond de l’océan que Naoki trou-
vera la réponse. 

Toute la question de l’adoption et de
l’identité se pose dans ce bel album très
largement inspiré de l’œuvre magnifique
d’Hokusai Sous la grande vague au large de
Kanagawa, plus connue sous l’appellation
La grande vague, tirée de la série des Trente-
six vues du Mont Fuji, 1830. Une double
page documentaire en fin d’ouvrage per-
met au lecteur de situer Hokusai et son
œuvre et d’expliquer quelques termes
spécifiques à la peinture. Très réussi !
VÉRONIQUE PERRET

ALAIN MABANCKOU

ILLUSTRATIONS DE JUDITH GUEYFIER

Ma sœur-étoile

Seuil jeunesse, 2010, Fr. 34.90

Voici le récit autobiographique d’un grand
auteur, et son premier livre pour les
enfants ; il nous porte au Congo-Brazza-
ville dans les années 70. Le jeune héros
entame des conversations nocturnes avec
sa sœur, morte bien avant sa naissance.

Le passage par l’imaginaire, la lecture
et la contemplation lui permettent d’ap-
privoiser la mort et ce deuil encore très
lourd. Les illustrations spectaculaires
alternent entre la face lune (l’immensité
du ciel nocturne, ses mystères et ses pos-
sibles), et la face soleil (vie quotidienne,
école, famille, quartier, commerces). Cet
album de grand format, servi par une écri-
ture élégante et savoureuse, aborde aussi
les croyances ancestrales qui donnent du
sens aux événements. 
VALÉRIE TROTTET SCHOFRIN
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BANDES DESSINÉES 7 – 12 ANS

ADRIENNE BARMAN

D’APRÈS LE TEXTE D’ALPHONSE DAUDET

La chèvre de Monsieur Seguin

La Joie de lire, 2010, 36 p., Fr. 15.60 (Somnambule)

La jeune illustratrice genevoise Adrienne
Barman s’empare avec malice de ce clas-
sique de la littérature. Nous n’allons pas
raconter ici les aventures de Blanquette, la
petite chèvre qui rêvait de liberté : tout le
monde les connaît. Et tout le monde se
souvient de cette terrible fin à la moralité
quelque peu douteuse… à laquelle on fait,
ici, un superbe pied de nez !

Non, nous préférons parler du savou-
reux dessin aux aplats de couleurs vives,
de la drôlerie du trait, de l’expressivité des
personnages.

Pour les amoureux du graphisme si
particulier d’Adrienne et pour les incondi-
tionnels de Daudet.
ANNE DAMON

MARGUERITE ABOUET

ILLUSTRATIONS DE MATHIEU SAPIN

Attaque de chats

Gallimard, 2010, 44 p., Fr. 19.90 (Akissi ; 1)

Akissi est une petite Africaine espiègle et
pleine de caractère. Elle joue au foot avec
ses copains, elle s’occupe (d’une drôle de
façon) du bébé de la voisine et elle a même
le ver solitaire ! Nous la suivons dans ses
aventures à travers sept épisodes au ton
résolument humoristique. 

Créée par l’auteure de la fameuse série
Aya de Yopougon, voici une nouvelle héroïne
qui plaira aux plus jeunes. Nous retrou-
vons avec plaisir le quotidien d’une petite
ville d’Afrique de l’Ouest, loin des clichés
misérabilistes. Le bédéaste Mathieu Sapin
a repris l’univers graphique de Clément
Oubrerie, afin de rester dans l’atmosphère
qui a fait le succès des Aya. Frais !
ANNE DAMON

ETIENNE WILLEM

Garen

Paquet, 2010, 48 p., Fr. 24.– (L’épée d’Ardenois ; 1)

Après avoir été témoin du meurtre du
Chevalier d’Ardenois, le jeune Garen, qui
n’a qu’épée et aventures épiques en tête,
s’en va avertir le Roi et retrouver les com-
pagnons d’armes du défunt… Ours, lapin,
renard et autres cochons anthropomor-
phes sont les héros de ce récit qui nous
plonge dans une atmosphère moyenâ-
geuse de contes et de légendes.

L’histoire commence dans un paisible
petit village (semblable à celui d’Astérix),
et puis c’est l’aventure, les combats, la
quête. C’est fort drôle et bourré de référen-
ces : Merlin, Robin des Bois, le Roi Arthur
et ses preux chevaliers… 

Une sympathique nouvelle série qui se
déclinera en quatre volumes.
ANNE DAMON

ROMANS DÈS 13 ANS

MAGALI WIÉNER

Les carcérales

Milan, 2010, 230 p., Fr. 20.50 (Macadam)

Souffrance, solitude, impuissance, incom-
préhension. Quatre sentiments que va
éprouver Rodrigues, jeune adolescent,
durant plus d’un an. Après une soirée pas-
sée à la fête de la musique en compagnie
d’Aurélie dont il est amoureux, la vie de
Rodrigues bascule. Accusé de viol, il est
entraîné dans une spirale infernale : de
l’interrogatoire à la violence de la prison,
jusqu’au procès. Chaque juré, juge ou
expert prétend détenir une vérité opposée
à celle de Rodrigues et d’Aurélie : il n’y
aura pas de conciliation possible.

Magali Wiéner livre au lecteur adoles-
cent un roman poignant sur le viol et sur
le milieu carcéral. 
ELENA NORELLI

PERNILLA STALFELT

Le petit livre des poils

Casterman, 2010, 29 p., Fr. 14.60 

(Les choses de la vie)

Voici un petit livre bien surprenant dont
l’unique héros est : le poil ! Court ou long,
exhibé fièrement ou caché, l’auteure le
révèle dans toutes ses fonctions, qu’elles
soient physiologiques, esthétiques, ou
sociales. Coiffures, perruques, rasage,
teinture, santé, tout est là emmêlé, y com-
pris évidemment la boule à zéro ! 

Le parti pris de mélanger allègrement
l’humain et l’animal, les informations
sérieuses et les blagues, en fait un ouvrage
loufoque qu’on lit d’un trait. Les illustra-
tions un peu maladroites et cradingues
rajoutent une couche d’humour et de
bizarrerie sympathique à l’ensemble. Par
intérêt ou pour rire, on se laisse facilement
prendre au jeu de cet ouvrage bien loin du
contenu et des maquettes habituels des
documentaires. Un livre à ne pas man-
quer, poil au nez !
VALÉRIE TROTTET SCHOFRIN

ALAIN DORESSOUNDIRAM, RÉGIS LE COCGUEN

Les mystères du soleil, notre étoile

Belin, 2010, 37 p., Fr. 23.– (Les savoirs juniors)

Les éditions Belin nous enchantent avec
cette nouvelle collection scientifique : un
contenu dense et mis à niveau par de
grands noms de l’astronomie, des photos
éblouissantes de la NASA, une mise en
page sobre et efficace (texte et cartouches
sur la page de gauche, photo pleine page à
droite) font de cette lecture une heure
d’apprentissage riche et passionnante.
Vous saurez tout du coronographe, de la
magnétosphère et des bras spiraux – et
serez bien contents d’en connaître un peu
plus sur notre système solaire.
FRANÇOISE ZUTTER
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VIVIANE CAMPOMAR

Pourvu que tu m’aimes

Seuil jeunesse, 2010, 140 p., Fr. 16.50 

(Karactère(s))

Mathilde, quinze ans, a perdu sa sœur
aînée. Mais étrangement, elle ne la pleure
pas, elle se sent comme soulagée par sa
disparition, leur relation ayant toujours
été conflictuelle. Pourtant, Mathilde n’ar-
rive pas à avouer qu’elle détestait sa sœur.
Isolée en pension, elle est éloignée de ses
parents qui, anéantis par la mort de leur
fille et incapables d’en faire le deuil, ne
dialoguent plus avec elle. Ce n’est qu’avec
sa grand-mère Mina que Mathilde par-
vient à aborder le sujet tabou de la haine
qui l’habite. 

Viviane Campomar manie habilement
les thèmes de l’amour – ou de l’absence
d’amour – fraternel, des conflits familiaux,
du deuil et des non-dits qui peuvent ron-
ger une famille.
ELENA NORELLI

ELISE FONTENAILLE

La cérémonie d’hiver

Le Rouergue, 2010, 88 p., Fr. 12.50 (DoAdo. Noir)

Vagabonde solitaire, Eden revendique sa
liberté en compagnie de Sky, un aigle
apprivoisé. Après le décès de sa grand-
mère Violett, morte pour avoir manifesté
contre les forces de l’ordre, Eden fait appel
aux esprits de la tribu indienne dont elle
est issue et rumine sa vengeance. Dès lors,
tout peut commencer…

Ce magnifique roman au style épuré
nous emmène dans les grands espaces de
Vancouver où la nature est omniprésente
et aborde le thème des réserves et du terri-
ble sort que connaissent les anciens
Indiens d’Amérique. 

Un vibrant hommage à cette commu-
nauté et à ses traditions, un bel hymne à la
liberté et à la nature sauvage.
VÉRONIQUE PERRET

MARILYN SACHS

La vérité sur Marylou

Mijade, 2009, 221 p., Fr. 14.10 (Zone J)

On a donné à Marylou le prénom de sa
tante, décédée à douze ans dans un incen-
die, alors qu’elle tentait de sauver les
occupants de la maison. Comme la jeune
fille est plutôt curieuse et adore écouter
aux portes, elle se lance en quête de sou-
venirs au sujet de la sœur de sa mère,
autour de laquelle circulent des rumeurs
toutes plus contradictoires les unes que
les autres. Obsédée par l’idée d’être aussi
exceptionnelle et héroïque que la pre-
mière Marylou, l’adolescente apprendra
que la vérité peut varier au gré de l’inter-
prétation de chacun. Ce sera pour elle l’oc-
casion d’aller de l’avant, et à la découverte
d’elle-même. 

Ce roman initiatique a été publié pour
la première fois en 1973.
VÉRONIQUE PERRET

SUSIE MORGENSTERN

Tes seins tombent

Actes Sud junior, 2010, 83 p., Fr. 15.20 

(D’une seule voix)

Notre auteure préférée, heureuse grand-
mère, part en vacances en Corse avec Yona,
sa petite-fille de 13 ans, et raconte : la
galère des silences, yeux rivés sur les sms,
les tensions autour des repas, le partage de
la chambre et du lit, tous ces instants d’in-
timité sans fard, mais aussi la force du lien,
au-delà des clichés posés sur chacune des
générations, et l’amour profond qui les lie.
Ecrit sous forme de monologue introspec-
tif, le récit est émaillé d’échanges et de
piques qui claquent et vous secouent, tan-
tôt de rire, tantôt de «oh !» estomaqués !

Je ne connais personne qui, comme
Susie Morgenstern, sache parler d’elle
avec autant de sincérité, de recul et d’hu-
mour lucide : quelle grande dame ! Encore
un texte à offrir !
FRANÇOISE ZUTTER
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DAVID ALMOND

Imprégnation

Gallimard, 2010, 268 p., Fr. 20.50 (Scripto)

Nous sommes en été, dans le nord de l’An-
gleterre. Liam et son ami Max traînent leur
ennui dans une campagne écrasée par la
chaleur. En suivant un choucas qui semble
les guider, ils découvrent un bébé aban-
donné au détour d’un sentier sauvage.
C’est également au cours de cette étrange
période que le jeune garçon subit la vio-
lence de Gordon Natrass, son frère de jeu
lorsqu’ils étaient enfants. Il rencontre, par
ailleurs, Crystal et Olivier, deux adoles-
cents au passé douloureux. Une saison par-
ticulièrement torride, qui marque la fin de
l’enfance et dont le jeune héros ne ressor-
tira par indemne. L’auteur, David Almond, a
été couronné du prestigieux Prix Hans
Christian Andersen 2010 pour l’ensemble
de son œuvre.
VÉRONIQUE PERRET

JEAN-NOËL BLANC

La couleur de la rage

Gallimard, 2010, 205 p., Fr. 17.20 (Scripto)

Etre adolescent, c’est compliqué. C’est le
temps du défi, de la découverte, de la pas-
sion. C’est aussi celui du courage et de la
peur, de l’expérience de la solitude, après
les complicités enfantines et avant les rap-
ports codifiés entre adultes. C’est encore
l’âge des possibilités nouvelles, des risques
à prendre, d’une liberté à conquérir.

Dans six récits de tailles inégales, Jean-
Noël Blanc suit les tournants décisifs de la
vie d’autant d’ados, garçons et filles. Si
certaines histoires tiennent en une poi-
gnée de minutes, d’autres s’étendent sur
de longs mois. Qu’il raconte à la première
ou à la troisième personne, l’auteur
assume le point de vue du protagoniste,
comme celui d’une pluralité de personna-
ges : chacun avec sa vérité. 
ELENA NORELLI
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STEFAN CASTA

La vie commence

Thierry Magnier, 2009, 327 p., Fr. 33.–

(Grands romans)

Victor vit dans une ferme perdue de la cam-
pagne suédoise avec Brigitte et Gustavo.
Lors d’une partie de chasse, il rencontre 
«la fille» et manque de tirer sur elle. Il l’in-
vite à la ferme : de manière subtile mais
sûre, elle s’y installe, peu à peu acceptée
par tous. 

C’est l’histoire d’un amour incondition-
nel entre quatre personnes. Un amour qui
sous-tend l’acceptation de l’autre sans
chercher à tout savoir de lui. C’est aussi
Victor qui trouve son chemin de vie. C’est
«la fille» qui trouve son nid. Le récit se
déroule au fil des saisons, on y sent la
nature suédoise, la vie de la ferme, le lien
avec les animaux, les odeurs, le goût des
soupes, et au final, on se laisse emporter
par un secret qui surgit et éclaire toute
l’histoire d’une belle lumière. 
VÉRONIQUE MERTENAT

MITALI PERKINS

En attendant New York

Thierry Magnier, 2010, 282 p., Fr. 34.90

Depuis le départ de leur père pour New
York, la vie d’Asha et de Reet a bien
changé. Elles ont été forcées de s’installer
avec leur mère à Calcutta, chez un oncle.
Et là, tout bascule : il leur faut se plier aux
traditions très strictes de l’Inde des
années 70. Les filles peuvent difficilement
y faire des études, ne sortent pas seules
dans la rue et sont mariées à quinze ans !
Asha se débat comme elle peut dans cette
société régie par des coutumes ancestra-
les qui laissent bien peu de liberté aux
femmes. Elle rêve de rejoindre son père en
Amérique, mais le destin en décidera
autrement. Un peu garçon manqué, un
peu féministe, elle résiste et prendra en
main le sort de sa sœur aînée, quitte à per-
dre son premier amour d’adolescente. 
ANNE DAMON

ANNE VANTAL

Peine maximale

Actes sud junior, 2010, 310 p. Fr. 26.30 

(Romans Ado)

Jeune homme apparemment sans histoire,
Kolia va être condamné pour tentative de
vol et kidnapping d’enfant. Nous suivons
son procès de l’ouverture jusqu’au verdict.

Le génie d’Anne Vantal est de faire par-
ler chaque personnage à tour de rôle,
durant tout le procès. Nous sommes ainsi
dans les pensées de Kolia, d’Anna et des
autres – des sœurs, des victimes, le juge,
les jurés… Et la force de son roman est de
nous amener à comprendre les points de
vue et les ressentis de tous les protagonis-
tes. Nous devenons proches de chacun et
cette empathie fait tomber tous nos préju-
gés, nos jugements rapides. 

La vérité se teinte souvent de gris
nuancés et les événements se dessinent
rarement tout en noir ou blanc. 
VÉRONIQUE MERTENAT

LAURENCE SCHAACK, GOULVEN HAMEL

Je hais l’amour véritable : roman punk

Nathan, 2010, 223 p., Fr. 19.80  (Backstage)

Londres 1976, Marie est jeune fille au pair
et rencontre Peter à un concert des Clash.
Elle, Française de bonne famille, lui,
paumé, squatteur, chômeur. Marie et Peter
vont s’aimer, se perdre et se retrouver,
comme dans la chanson.

Ce roman nous plonge dans le monde
de la culture punk d’une façon très
réaliste. On y croise Patti Smith ou Sid
Vicious des Sex Pistols. Violence, bagarres
entre groupes, overdose sont au pro-
gramme, mais aussi une énergie folle, une
révolte face à une société raciste et con-
servatrice, et puis la force de la musique. 

A la fin du roman, pour compléter ses
connaissances, on trouve une vingtaine de
pages sur le mouvement punk avec dates,
biographies, discographie, etc. 
ANNE DAMON

KARINE REYSSET

Un automne à Kyoto

L’Ecole des loisirs, 2010, 176 p., Fr. 18.40 (Médium)

Margaux passe trois mois à Kyoto où son
père a trouvé un poste au Ministère des
affaires étrangères. D’abord désolée de
quitter la France et surtout son amoureux,
elle découvre petit à petit tous les charmes
de l’automne au Japon. La  magnificence
des érables rouges, la beauté des temples,
le raffinement de la nourriture et puis Eric,
un jeune photographe… 

Entre des parents sur le point de se
séparer, une petite sœur follement éner-
gique et ses premières expériences sexu-
elles, l’automne de Margaux se révèlera
riche en émotions de toutes sortes. 

Un beau portrait d’adolescente sur
fond de culture nipponne.
ANNE DAMON

BANDE DESSINÉE DÈS 13 ANS 

ARTHUR DE PINS

Gretchen

Dupuis, 2010, 46 p., Fr. 23.40 (Zombillénium ; 1)

Aurélien Zahner est engagé malgré lui à
Zombillénium, un parc d’attraction géré
par Monsieur Von Bloodt, vampire, et
animé par d’authentiques loups-garous et
autres morts-vivants. «Ici, on embauche…
pour l’éternité.» Et pour Aurélien, le cauche-
mar commence ! Et quel rôle joue Gretchen,
l’énigmatique sorcière-stagiaire ?

Le graphisme réalisé à l’ordinateur est
remarquable : les visages sont  très expres-
sifs, les décors fantasmagoriques. Une
comédie diabolique et grinçante, truffée
de clins d’œil !
VÉRONIQUE MERTENAT
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GILLES PORTE

Portraits autoportraits : Syrine, Ibrahim, Malo

et tous les autres…

Seuil, 2009, 249 p., Fr. 56.–

Ce beau livre de photographies est l’abou-
tissement de nombreux voyages à la ren-
contre des enfants. Chacun y est présenté
sous forme de diptyque : à gauche, le por-
trait photographique, en pied, pris légère-
ment en plongée (l’enfant lève la tête vers
l’appareil), et à droite son autoportrait,
tracé en blanc sur une feuille noire. Et c’est
ainsi une ribambelle de petites personnes
avec qui le lecteur captivé partage un
regard silencieux. 

Une promenade sensible et originale
dans le continent de l’enfance, ponctuée
de quelques commentaires sur l’origine et
le déroulement du projet.
VALÉRIE TROTTET SCHOFRIN

VICTOR HUGO

ILLUSTRATIONS D’OLIVIER MAZOUÉ

Le crapaud

Editions courtes et longues, 2010, 26 p., Fr. 29.60

(Petit livre / Grand texte)

Nouvellement créée par les Editions cour-
tes et longues, la collection «Petit livre /
Grand texte» propose la (re)découverte
d’un texte classique illustré par un artiste
contemporain. Extrait du recueil de poè-
mes La légende des siècles, qui montre
l’homme dans sa multiplicité et son ambi-
valence, Le crapaud dépeint la souffrance
d’un pauvre amphibien martyrisé par des
enfants. 

Mis en valeur grâce aux illustrations
faites à partir de collages, peintures et des-
sins d’Olivier Mazoué, le texte de Victor
Hugo trouve ici un second souffle. Une
belle opportunité pour les jeunes – et les
moins jeunes – de découvrir ce texte,
hymne à la bonté et à la tolérance.

Autre titre de la collection : Le Bateau
ivre, de Rimbaud.
VÉRONIQUE PERRET
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ALBUM TOUT PUBLIC

GIGI BIGOT ; PÉPITO MATÉO

ILLUSTRATIONS D’ISABELLE CHATELLARD

Les chaussures

Didier jeunesse, 2010, Fr. 28.–

Ce livre magnifique raconte l’histoire de la
guerre, de l’exil et du malheur, à travers le
récit… d’une banale paire de souliers ! 

Ces chaussures vont connaître le bon-
heur de marcher, sauter et danser. Ensuite
arrivera le temps de veiller à ne plus faire
de bruit, de raser les murs, puis celui de se
cacher. Il faudra alors fuir au hasard, en
compagnie d’autres sandales ou escar-
pins, trébucher, tomber, souffrir. Et, un
jour, l’espoir renaîtra avec la perspective
de pouvoir à nouveau vivre normalement,
gambader, valser et rebondir… 

Tout d’abord sombres et grises, les
superbes illustrations d’Isabelle Chatellard
évoluent au fil de l’histoire et retrouvent
des couleurs en regard de l’espoir qui
renaît. De l’émotion à l’état pur.
VÉRONIQUE PERRET

DOCUMENTAIRES TOUT PUBLIC

ANNE BAUDIER

Tout sur le chat

Circonflexe, 2010, 41 p., Fr. 26.30

A travers une iconographie très riche, cet
ouvrage propose un tour d’horizon com-
plet de l’animal bien mystérieux qu’est le
chat. En plus d’évoquer son mode de vie,
ses habitudes alimentaires ou ses diffé-
rentes races, l’auteure s’est attachée à
nous faire découvrir le félin du point de
vue historique, artistique et littéraire. On
apprend ainsi que si le chat fut vénéré au
temps des Egyptiens, il demeura bien
traité jusqu’au Moyen Age, puis banni et
accusé d’être l’incarnation du Diable. 

Un document vraiment passionnant ! 
VÉRONIQUE PERRET
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