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ALBUMS 0 – 6 ANS

JEAN GOUROUNAS

Le mille-pattes

Le Rouergue, 2012, Fr. 21.40

«Le mille-pattes, on le dessine comme on
veut» : rose ou bleu, à pois ou avec des pat-
tes en nouilles, c’est notre œuvre, on fait
ce qui nous plaît ! Le diplopode est en effet
un curieux animal qui incite notre imagi-
naire à la dérision.

Jean Gourounas nous convie à suivre
son œuvre du doigt et à compter les pattes
de son étrange bestiole jusqu’à mille (réel-
lement). Et lorsqu’on arrive à la dernière
page, on éclate de rire en découvrant la
surprise que l’auteur nous a réservée. 

Allez… on recommence !
VÉRONIQUE MERTENAT

SEBASTIAN MESCHENMOSER

L’écureuil et l’étrange visiteur

Minedition, 2012, Fr. 23.40

Se peut-il qu’un gros ours ait peur d’un
petit oiseau bleu ? Qu’il tremble d’ailleurs
au point d’imaginer, avec l’aide de tous les
autres animaux, des combines improba-
bles pour s’en débarrasser ? Et c’est là que
le talent de l’auteur ravit le lecteur : le
texte exprime une idée, une émotion –
tandis que l’illustration la souligne ou la
contredit avec humour, rendant l’enfant
complice de la situation et créant l’hilarité
à tous les coups ! 

Du grand art pour une brillante
démonstration, véritable ode à la tolé-
rance et au respect de chacun – mais avec
quelle légèreté ! Mes hommages…
FRANÇOISE ZUTTER

MARIO RAMOS

Mon ballon

L’Ecole des loisirs, 2012, Fr. 24.– (Pastel)

Et voici le Petit Chaperon rouge de très
bonne humeur, affublé d’un magnifique
ballon rouge, en route pour rendre visite à
sa grand-mère. Dans le bois, la fillette ren-
contre un lion pressé, un éléphant amou-
reux, une girafe star, un rhinocéros timide,
des flamants roses énervés, un crocodile
bienveillant et… un loup très affamé qui
s’apprête à se jeter sur l’enfant pour la
dévorer !

Le célèbre conte revisité et détourné
avec beaucoup d’humour par un Mario
Ramos très en verve permet une lecture à
voix haute de cette histoire qui s’achève
dans un grand éclat… de rire !
VÉRONIQUE PERRET
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REBECCA COBB

À table !

Kaléidoscope, 2012, Fr. 19.30

Ce qui fait le charme de cet album, c’est
avant tout la qualité de ses dessins,
mêlant encre noire, crayons de couleur et
aquarelle. Très colorés, les personnages –
une petite fille ébouriffée, un ours, un loup
et un crocodile – ont des airs malicieux. 

Quant à l’histoire, c’est celle d’une
fillette qui préfère dessiner plutôt que de
s’asseoir à table pour manger. Il faut dire
qu’elle est toute seule devant son assiette.
Heureusement, les trois compères aux
longues dents viennent partager son
repas. Ne préfèrent-ils pas manger les
petits enfants ? Pas du tout ! «Les enfants
ont un goût détestable», répondent-ils. Ils
seront bien déçus quand la petite aura
retrouvé son appétit.  
CÉLINE CERNY

ANNE CORTEY

ILLUSTRATIONS DE VINCENT BOURGEAU

Sur l’île

Le Baron perché, 2012, Fr. 24.70

Giulia et Cosmo passent leurs étés réunis
sur l’île qu’habite à l’année le jeune gar-
çon. Cette fois-ci, exceptionnellement,
Giulia arrive en hiver. L’annonce inatten-
due de sa venue angoisse Cosmo en même
temps qu’elle le ravit : qu’a donc Giulia à
lui annoncer ? Les hypothèses pessimistes
de ses copains seront heureusement vite
démenties par une excellente nouvelle.
«Cosmo n’est plus seul maintenant. Alors
tout est possible...»

Sur l’île célèbre l’amitié enfantine. Les
mots d’Anne Cortey coulent paisiblement,
alors que l’immersion du lecteur est
appuyée par les illustrations de Vincent
Bourgeau qui évoquent parfaitement la
vie en bord de mer.
GAËLLE FARRE

QUINT BUCHHOLZ

La nuit de Petit Ours

Milan, 2012, Fr. 17.80

Petit Ours n’a pas sommeil : après l’his-
toire du soir, les baisers, puis le verre
d’eau, il se relève pour regarder la lune et
rêver. Il revit alors la journée écoulée, se
réjouissant déjà des nouvelles aventures à
partager demain avec les enfants et
madame Rose, la voisine.

Le texte figure en bas de la page de gau-
che : c’est important de laisser des blancs
pour la respiration ! L’illustration occupe,
quant à elle, toute la page de droite : le
rythme de la lecture est forcément calme
et posé, à la mesure de la douceur et de la
tendresse de cette nuit étoilée. Une splen-
deur déjà parue en 1994 dans la collection
«Pastel» de L’Ecole des loisirs sous le titre
Quand les petits ours n’ont pas sommeil.
FRANÇOISE ZUTTER

NOÉ CARLAIN

ILLUSTRATIONS D’ANNA LAURA CANTONE

Prout de judoka

Sarbacane, 2012, Fr. 25.–

«Prout au marathon, brouillard sur le
pont» : les jeux de mots malicieux de Noé
Carlain s’allient une fois de plus à l’imagi-
nation débordante d’Anna Laura Cantone
pour nous offrir un album délirant sur un
thème «interdit», qui fait pourtant le bon-
heur des enfants ! Après les animaux, les
métiers et l’histoire, c’est aujourd’hui le
sport, qui a inspiré les auteurs dans l’in-
vention de personnages drolatiques et de
situations cocasses. 

Un concept réussi, dont les livres conti-
nuent de surprendre et de susciter l’hilarité
des lecteurs grâce à leurs rimes absurdes et
leurs étonnantes images riches en détails
désopilants.
BARBARA BONARDI VALENTINOTTI

MARION DUVAL

Le piano

Didier jeunesse, 2012, Fr. 26.90

Il fallait bien ce grand format à l’italienne
pour contenir un piano à queue et un si
gros chagrin. Mamie vient de mourir et
papa ne s’en remet pas : le piano reçu en
héritage encombre tout l’espace physique,
puis relationnel, de la famille. Gigantesque
et muet – personne n’en joue – il symbolise
la douleur du deuil, qui empêche de bouger,
de penser, de respirer. La mère et la fille
observent, impuissantes, le père prostré.
Heureusement, un jour on redécouvre que
le piano est un instrument de musique ! 

Les illustrations soutiennent magnifi-
quement la progression du récit en passant
du noir aux couleurs douces. Un album poi-
gnant sur le deuil et la dépression, une
grande réussite.
VALÉRIE TROTTET SCHOFRIN

JOHN BURNINGHAM

Le panier de Stéphane

Kaléidoscope, 2012, Fr. 26.–

A mille lieues d’imaginer l’aventure
extraordinaire qui l’attend, Stéphane se
met en route pour acheter différents arti-
cles chez l’épicier. En chemin, il va faire
d’étonnantes rencontres. Surmontant sa
peur, l’espiègle commissionnaire n’est
jamais à court d’idées pour se dépêtrer de
situations délicates. Mais lorsqu’il rentre
chez lui, sa maman ne l’entend pas de
cette oreille ! 

Réédition d’un album paru pour la pre-
mière fois en 1980, cette jolie petite his-
toire qui décrit le quotidien d’un enfant
plein d’imagination peut aussi servir de
prétexte pour apprendre à additionner et
soustraire.
VÉRONIQUE PERRET
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JEAN-MARC DEROUEN

ILLUSTRATIONS DE LAURE DU FAŸ

Ze vais te manzer

Frimousse, 2012, Fr. 28.20 (Maxi boum)

Qui a peur du loup ? Pas nous ! Car quand
celui-ci a un défaut de prononciation – le
nôtre zozote – il prête plus à rire qu’à fré-
mir ! Et lorsqu’il tente en vain de croquer
des lapins bien plus malins que lui, le
jeune lecteur s’amuse des ruses de ces
derniers pour lui échapper. Vraiment, ce
loup n’est pas très futé, il lui faudra trou-
ver une autre solution pour se rassasier... 

Dans un grand format aux pages épais-
ses, une chouette histoire pour démystifier
la peur du loup, bien servie par d’amusan-
tes illustrations : les animaux représentés
ont une bouille hilarante !
STÉPHANIE BAUR KAESER

YVELINE MÉHAT

ILLUSTRATIONS DE LAURE DU FAŸ

Loup, que fais-tu ?

Milan, 2012, Fr. 16.20

«Digueling cling, cligueling ding» chantent
en cadence les clochettes nouées aux nat-
tes du Petit Chaperon rouge. Dans le bois
qui la mène chez sa Mère-Grand, la petite
effrontée – qui semble avoir perdu sa can-
deur angélique – fait la nique au grand
méchant loup ! Ce dernier est sans cesse
importuné, alors qu’un journal à la main…
il se soulageait l’intestin !

Adaptation très amusante et libre du
Petit Chaperon rouge, l’histoire que la
conteuse Yveline Méhat a collectée dans
un pub d’Edimbourg a été éditée en 1987
dans son recueil Le marchand de pets parfu-
més et autres contes inconvenants. Cette fois
encore, sa complice Laure du Faÿ se paie la
tête du loup… pour le plus grand bonheur
des enfants hilares ! 
CLAUDE-ANNE CHOFFAT

MASANOBU SATO

Où est mon chapeau ?

La Joie de lire, 2012, Fr. 14.80

Sur un beau papier crème éclate le noir du
dessin pour séduire l’œil et amuser celui
qui a reçu cet avertissement : «Un drôle de
petit animal a besoin de toi, lecteur, pour
retrouver son chapeau qu’il aime tant.»

Tantôt dans un univers urbain, tantôt
en milieu végétal où évoluent d’autres
animaux, le fameux couvre-chef est mis
en scène de telle façon que le cerveau
(adulte) peine parfois à l’identifier… alors
que les enfants en bas âge le trouveront
rapidement, et avec quel plaisir ! Ce jeu
d’observation a toujours beaucoup de suc-
cès auprès des petits qui ont encore du mal
à se concentrer sur un récit structuré, et
sont heureux d’être valorisés pour l’acuité
de leur regard.
FRANÇOISE ZUTTER

ELZBIETA

CONCEPTION MUSICALE DE SHARON KANACH

Le Troun et l’oiseau musique

Le Rouergue, 2012 (rééd.), Fr. 24.40

«Un jour, un Troun est sorti de la mer»
pour écouter. Et ses étranges oreilles,
comme des algues mouvantes, se sont
ouvertes. Quand la petite créature décou-
vre le bruit des collines, du vent et le chant
de l’oiseau, elle se dit que «tout fait des
sons» et décide de s’y mettre elle aussi,
suivie de près par ses amis qui créent un
véritable vacarme. Alors le Troun se sou-
vient de l’oiseau et se met à chanter. 

Cette réédition donne l’occasion de
redécouvrir l’intensité poétique des œuvres
d’Elzbieta. Réalisé avec la compositrice
Sharon Kanach qui en a fait la partition,
l’album met en images la musique : les
portées deviennent des chemins et les
notes s’envolent, graines que l’on sème ou
gouttes de pluie. 
CÉLINE CERNY

MICHAËL LEBLOND

ILLUSTRATIONS DE FRÉDÉRIQUE BERTRAND

Lunaparc en pyjamarama

Le Rouergue, 2012, Fr. 26.60

Un petit garçon vêtu d’un pyjama à rayures
s’endort et ses rêves l’emmènent dans le
monde merveilleux du parc d’attractions.
Grâce à un ancien procédé, l’ombro-
cinéma, les pages s’animent à l’aide d’une
feuille de plastique rayée de noir. Les lec-
teurs sont invités à rejoindre l’aventure. On
passe la grille sur les images et la magie
opère : les manèges se mettent à tourner,
les autos tamponneuses bougent dans
tous les sens et l’on se perd dans le palais
des glaces. 

De grandes pages cartonnées, un texte
bref et des dessins étonnants pour plonger
dans un univers fascinant à l’aide d’une
technique toute simple que les plus petits
n’auront aucune peine à maîtriser. 
CÉLINE CERNY

MÉLANIE RUTTEN

Nour : le moment venu

Memo, 2012, Fr. 23.70 

Nour doit bientôt déménager, mais elle ne
sait pas où s’installer. Elle part alors sur les
chemins et note, au cours de ses déambula-
tions, les instants délicieux qui lui sont
donnés à savourer. Elle s’ennuie aussi et
s’impatiente, se cherche jusqu’à se deman-
der si elle existe bien. Nour rencontre enfin
Orit, la taupe, qui lui offre un dé pour la gui-
der. Elle devra désormais laisser davantage
de place à l’imprévu. 

Nour a grandi lors de son voyage : l’in-
connu ne lui fait plus peur et elle sait
maintenant où construire sa nouvelle
maison. 

Saluons la finesse dont fait toujours
preuve Mélanie Rutten dans ses récits
initiatiques, tant dans ses textes que dans
ses illustrations.
GAËLLE FARRE
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CATHERINE GRIVE

ILLUSTRATIONS D’EMMANUELLE TCHOUKRIEL

Mon animal préféré

Albin Michel jeunesse, 2012, Fr. 19.70 

Et toi, quel est ton animal préféré ?
Comme la petite fille de l’histoire, il nous
est bien difficile de répondre à cette ques-
tion, tant cet album fait la part belle à dif-
férents animaux sauvages à travers des
illustrations très réalistes. Qui de la girafe,
du lion ou du tigre remportera la palme ?
Qui du crocodile, du zèbre ou de la tortue
sera le plus admiré ? A chaque page, le lec-
teur est accompagné par une sympathique
petite grenouille qui se glisse dans le décor,
amusant prétexte à un jeu d’observation.

Voici un inventaire superbement illus-
tré par Emmanuelle Tchoukriel, spécialisée
en illustration scientifique.
VÉRONIQUE PERRET

AKIKO MIYAKOSHI

Un goûter en forêt

Syros, 2011, Fr. 27.60

Le papa de Kikko est parti rapidement
pour aller déblayer la neige devant la mai-
son de Grand-Mère : dans sa hâte, il a
oublié le gâteau, emballé dans une belle
boîte. Ni une, ni deux, Kikko décide de par-
tir seule à travers la forêt pour le rejoindre.
Seulement, dans la précipitation, la fillette
tombe et écrase le gâteau : oh non ! 

Mais voilà que le récit réaliste s’em-
balle et entre en poésie : au beau milieu de
la forêt se dresse une imposante maison
dans laquelle des animaux ravis
accueillent une petite fille qui a bien
besoin de réconfort, puis la raccompa-
gnent chez Grand-Mère. 

Une merveille de subtilité pour un
moment enchanteur : le dessin au fusain
sur papier Canson y est pour beaucoup.
FRANÇOISE ZUTTER

ALBUMS 7 – 12 ANS

CLAUDE K. DUBOIS

Akim court

L’Ecole des loisirs, 2012, Fr. 18.50 (Pastel)

Akim joue au bord de la rivière avec ses
camarades lorsqu’une pluie de bombes
s’abat sur son village. Akim court, effrayé.
L’enfant a perdu sa famille et sa maison
est détruite. Heureusement, des adultes
bienveillants sauront prendre soin de lui
et de sa détresse. 

Cet album, soutenu par Amnesty Inter-
national, se lit la gorge nouée. Il nous met
face à une réalité insupportable : celle des
enfants contraints à la fuite, victimes de la
folie des hommes. 

Les illustrations à l’aquarelle de Claude
K. Dubois, souvent proches du croquis,
donnent une étonnante impression de
mouvement. Et malgré un thème doulou-
reux, la douceur qui émane de l’album est
celle bien connue de la talentueuse artiste. 
STÉPHANIE BAUR KAESER

ROMANS 7 – 12 ANS

CATHARINA VALCKX

Carlo

L’Ecole des loisirs, 2012, 85 p., Fr. 12.80 (Mouche)

Etre propulsé «héros d’une histoire», c’est
une sacrée responsabilité. C’est ce que va
apprendre Carlo : Gnouf le cochon l’a choisi
comme personnage principal de son récit,
mais il va falloir que le canard soit à la hau-
teur : ne pas ennuyer le lecteur, garder le
rythme et enchaîner les actions, provoquer
des rencontres, ne jamais bouder un
rebondissement inattendu…

Très joli récit – illustré par l’auteure
elle-même, donc doublement joli ! – per-
mettant de façon légère et futée d’aborder
la création romanesque et ses exigences,
ces fameux «contrats de lecture» qu’ana-
lysent les spécialistes et que Carlo, et donc
les petits lecteurs, découvrent avec amu-
sement.
SYLVIE NEEMAN

OLIVER JEFFERS

Coincé

Kaléidoscope, 2012, Fr. 19.60 

Floyd a coincé son cerf-volant dans un
arbre. Le garçon lance alors sa chaussure
pour le déloger, mais elle reste prisonnière
des branches, elle aussi. Idem pour son
deuxième soulier : c’est fâcheux ! Floyd ne
se décourage pas pour autant : il tient abso-
lument à récupérer son cerf-volant et, pour
ce faire, jette (sans plus de succès) son
chat, puis une échelle, une bicyclette… jus-
qu’à des humains et un navire ! 

Cet album est d’une rare espièglerie. La
chute est tout à fait délirante, pour le plus
grand bonheur du lecteur, petit ou grand.
Oliver Jeffers a décidément du talent ! 
GAËLLE FARRE

OLIVIER DOUZOU

Boucle d’or et les trois ours

Le Rouergue, 2011, Fr. 24.–

La rencontre entre notre Boucle d’or tradi-
tionnel et un grand artiste ne pouvait que
faire des étincelles ! Sans s’éloigner de la
trame du conte, c’est avec les mots, les
sons, les chiffres et le rapport texte / image
qu’Olivier Douzou se met à jouer. Sobre au
niveau des couleurs (elles sont quatre), un
univers abstrait plein de fantaisie et d’hu-
mour se crée sous nos yeux : le 4 devient
chaise, le 1 marche d’escalier, tandis que
Boucle d’or… je vous laisse deviner ! 

Un bel album pour s’amuser et se lais-
ser surprendre, à lire et à relire pour en
découvrir toutes les subtilités. Décidé-
ment, la petite Boucle d’or a bien fait de
retourner faire une virée en forêt !
VALÉRIE TROTTET SCHOFRIN
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COLAS GUTMAN

ILLUSTRATIONS DE MARC BOUTAVANT

La princesse aux petits doigts

L’Ecole des loisirs, 2012, 44 p., Fr. 10.90 (Mouche)

La princesse de cette histoire a de nom-
breuses qualités ; fort jolie, elle peut aussi
répondre sans difficulté à la question
«pourquoi le soleil est-il jaune ?» Seule-
ment, la belle a d’épouvantables petits
doigts boudinés qui la complexent et dont
elle veut absolument se séparer. Ainsi
affublée, elle ne peut, en effet, trouver un
époux. Lors d’un échange conclu avec la
Belle aux Super-Doigts, elle acceptera de
renoncer à son intelligence. Obsédée par
son apparence, la princesse n’a que faire
du bon sens et c’est bien dommage ! 

L’auteur dénonce avec humour un atta-
chement trop important au physique. Les
illustrations de Marc Boutavant sont
joyeusement colorées et drôles.
GAËLLE FARRE

CHRISTOPHE LÉON

Ecran total

Thierry Magnier, 2012, 43 p., Fr. 8.– (Petite poche)

Un nouvel écran de télévision (de 127 cen-
timètres !) arrive à la maison. Les parents
se disputent durant l’installation, mais
une fois l’appareil en fonction, il n’y en a
plus que pour leurs programmes préférés
et tout le reste passe à la trappe. Tout le
reste ? Manger, discuter, s’occuper de leur
fils : ils oublient tout. Ils sont véritable-
ment happés par l’écran, au sens figuré,
mais aussi au sens propre… 

Dans cette famille, ce sont les parents
qui sont obnubilés par leur poste et non
l’enfant ! Si Christophe Léon n’est pas par-
tisan de la télé dans les foyers, il sait s’ef-
facer derrière les vies de ses personnages
et laisse son lecteur se faire sa propre opi-
nion sur les bienfaits ou non des émis-
sions télévisées.
GAËLLE FARRE

DOCUMENTAIRES 7 – 12 ANS

DWIGHT HOLING

Les migrations animales : étonnants voyages

Milan, 2012, 126 p., Fr. 30.20

Sur terre, dans les airs et dans l’eau, sui-
vons nos amis les animaux dans leurs
pérégrinations multiples et répétées au fil
des saisons : comment se prépare le voya-
ge ? «Trouver sa route», est-ce si facile ?

Comme toujours, les éditions Milan
nous épatent par la richesse iconogra-
phique (illustrations, cartes, photogra-
phies) pour illustrer un propos didactique
jamais ennuyeux, mis intelligemment au
niveau de l’enfant. Pour tous les curieux,
passionnés de nature, pour apprendre
avec plaisir et s’émerveiller de la beauté
du monde.
FRANÇOISE ZUTTER

ANNE JANKÉLIOWITCH

Ces enfants qui changent le monde

Ed. de la Martinière jeunesse, 2012, 128 p., Fr. 24.50

Après le succès de ses 50 gestes pour la Terre,
Anne Jankéliowitch revient à son thème
de prédilection pour donner la parole à des
enfants du monde entier ayant œuvré en
faveur de la planète. Agés de neuf à seize
ans, ces jeunes visionnaires nous expli-
quent ce qu’ils ont entrepris pour sauver
des espèces d’animaux en voie d’extinc-
tion, contribuer à la reforestation…

Dans une mise en page dynamique et à
travers de magnifiques photos, ils offrent
des conseils avisés et mentionnent d’in-
nombrables références à consulter sur
Internet. 

Un ouvrage décidément motivant et
passionnant !
BARBARA BONARDI VALENTINOTTI

SÉBASTIEN JOANNIEZ

ILLUSTRATIONS DE DANIELA TIENI

Noir grand

Le Rouergue, 2012, 59 p., Fr. 18.20 (Dacodac)

Le narrateur est un enfant noir adopté par
des parents blancs. Il vit mal sa différence ;
à l’école, ses camarades sont très durs
dans leurs propos : « ils m’appelaient Tête
de Nègre et je les appelais Faces de Fromages.
Alors ils m’appelaient Tais-Toi et je les
appelais Pourquoi.» Mais une rencontre
avec une vieille dame l’éveille au calme de
la nature, l’appareil photo qu’il reçoit à
son anniversaire lui permet de prendre de
la distance, tandis qu’une discussion en
classe aide à resserrer les liens entre les
élèves.

Sébastien Joanniez émeut par l’histoire
de son héros et invite à la discussion sur
les sujets de l’adoption et du racisme en
général.
GAËLLE FARRE

JEAN LEROY 

ILLUSTRATIONS DE MATTHIEU MAUDET

Le Panier

L’Ecole des loisirs, 2012, 33 p., Fr. 9.80 (Mouche)

C’est l’histoire d’une vieille sorcière, laide
et mauvaise, qui découvre un nouveau-né
abandonné en forêt ; le bébé hurle d’épou-
vante à la vue du nez crochu, et la vieille,
apeurée elle aussi, s’enfuit à toutes jam-
bes. Pourtant, elle revient sur ses pas,
ramène le petit chez elle, le réchauffe et le
nourrit, malgré les peurs et les malenten-
dus. Le drame se noue quand son voisin
amateur de chair fraîche vient réclamer le
marmot… 

Le duo Leroy-Maudet nous séduit une
fois de plus avec ce conte très agréable à
lire à haute voix, et en harmonie parfaite
avec une illustration noir / blanc en papiers
découpés.
VALÉRIE TROTTET SCHOFRIN
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LAURENCE QUENTIN ET CATHERINE REISSER

ILLUSTRATIONS DE CHRISTELLE ENAULT 

Un tour du monde dans l’Antiquité

Albin Michel jeunesse, 2012, 79 p., Fr. 32.–

(Le monde au même moment)

La collection «Le monde au même mo-
ment» a ceci d’original qu’elle considère
une période historique dans le monde
entier. Dans ce volume, on va de la Chine à
l’Egypte en passant par la Gaule. 

Les grands personnages qui ont mar-
qué l’Histoire (Vercingétorix, Cléopâtre ou
Wudi) sont bien sûr évoqués, mais la vie
quotidienne n’est pas oubliée : quels vête-
ments, quels jeux trouve-t-on alors en
Suède, au Pérou, en Sicile ou en Ethiopie ? 

Un tour du monde dans l’Antiquité est un
remarquable documentaire très bien illus-
tré par des dessins et des iconographies
d’archives.
GAËLLE FARRE

ROMANS DÈS 13 ANS

RUTA SEPETYS

Ce qu’ils n’ont pas pu nous prendre

Gallimard, 2011, 423 p., Fr. 23.40 (Scripto)

Artiste dans l’âme et des rêves plein la
tête, Lina est arrêtée sans avertissement,
avec sa mère et son frère lituaniens. Sépa-
rés du père de famille, les déportés sont
alors conduits dans un goulag en Sibérie.
Peu à peu, dans l’esprit de Lina, l’incom-
préhension laisse place au courage et à la
ténacité. Elle se bat pour survivre malgré
des conditions de vie inhumaines. 

Ruta Sepetys est la fille d’un officier
lituanien qui a échappé à la déportation en
quittant son pays. Elle a accompli un véri-
table travail d’historienne en recueillant
des témoignages et des faits concernant
cette époque. D’une grande humanité, son
récit touche en plein cœur !
VÉRONIQUE MERTENAT

CHRISTOPHE LÉON

Désobéis !

Thierry Magnier, 2011, 181 p., Fr. 16.– (Nouvelles)

Se révolter contre les injustices et les mots
d’ordre, oser désobéir et proposer des
alternatives ; c’est ce que défend Christo-
phe Léon dans ce recueil original et bien
mené. 

Surconsommation, crise du logement,
vivisection, immigration, homophobie ou
bourrage de crâne publicitaire : de nom-
breux sujets sont abordés dans ces neuf
nouvelles pertinentes qui s’adressent à de
jeunes adolescents en passe de devenir les
actrices et acteurs de notre société. Les
textes mettent en scène des personnages
qui passent à l’action, que ce soit Louise et
son association de «publiphores», ou
Bouli, «terroriste» anti-4x4. 

Agir plutôt que de fermer les yeux,
voilà le message de ce livre à offrir autour
de soi et à discuter ensemble !
CÉLINE CERNY

ELISABETH BRAMI

Je renaîtrai de vos cendres

Flammarion, 2012, 243 p., Fr. 22.80 (Emotions)

Shosha est née en colère. Dix-huit ans
plus tard, alors qu’elle fréquente les cours
de terminale d’un lycée de banlieue, sa
révolte ne s’est en rien atténuée. Contre
ses parents. Contre l’école. Contre la vie.
Contre le sentiment de ne pas être à la
bonne place. Comment se construire alors
avec une telle rage dans le cœur ? C’est en
étudiant le programme de la Shoah qu’elle
prend conscience que son histoire person-
nelle y est liée. En enquêtant sur ses origi-
nes, Shosha fait éclater un secret de
famille soigneusement enfoui.

Ecrit sous la forme d’un journal intime,
ce second titre de la collection «Emotions»
est agrémenté de citations d’auteurs et
d’émouvants poèmes composés par la
jeune fille.
VÉRONIQUE PERRET
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MICHEL PIQUEMAL

ILLUSTRATIONS DE JACQUES AZAM

Je suis gaucher… et alors ?

Ed. de La Martinière jeunesse, 2012, 61 p., Fr. 20.80

Pourquoi naît-on gaucher ou droitier ? Le
cerveau d’un gaucher fonctionne-t-il
comme celui d’un droitier ? Au fil de l’His-
toire, on a souvent contrarié les gauchers,
mais peut-il y avoir aussi quelques avan-
tages à être gaucher ? 

Michel Piquemal – qui a certainement
écrit ce documentaire de la main  gauche –
répond à toutes ces questions. La vie des
gauchers est remplie d’embûches, même
dans les tâches qui semblent évidentes
aux droitiers ; l’auteur les détaille, les ana-
lyse et donne de précieux conseils. Avec
humour et sans gaucherie, Jacques Azam
illustre son propos. 

Même sans être directement concerné,
on découvre cette réalité avec surprise et
grand intérêt. 
VÉRONIQUE MERTENAT

PETER KENT

La ville au fil du temps

Milan jeunesse, 2011, 47 p., Fr. 24.30

En bon pédagogue, Peter Kent explique
d’abord en quoi consiste le métier d’ar-
chéologue, pour ensuite montrer la coupe
d’une ville habitée depuis dix mille ans :
vaste programme ! Chaque double page
est consacrée à un âge historique mar-
quant (du paléolithique au XXIe siècle), et
présente les faits et découvertes expri-
mant le progrès au fil du temps. 

Le texte est simple et accessible ; c’est
essentiellement grâce aux illustrations
que l’auteur / illustrateur maintient notre
curiosité en éveil : il y a mille choses à ob-
server et comparer, à commenter en lec-
ture partagée ! A la fin de l’ouvrage, pour
aller plus loin dans la découverte, il
recommande la consultation d’une quin-
zaine de sites web.
FRANÇOISE ZUTTER
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COLLECTIF D’AUTEURS

Libres ! Nouvelles pour la défense des droits

de l’homme

Bayard jeunesse, 2012, 216 p., Fr. 19.80 (Millézime)

La Déclaration universelle des droits de
l’homme établie en 1848 est le «premier
document international proclamant que
tous les hommes, sans exception, bénéfi-
cient de droits fondamentaux et de liber-
tés inaliénables». 

Sous l’égide d’Amnesty International,
douze auteurs anglophones de littérature
jeunesse se sont prêtés au jeu de l’écriture
de nouvelles, illustrant chacun un des
articles de la célèbre Déclaration. 

De courtes histoires nées de grandes
plumes, pour délivrer un message d’hu-
manité capital.
VÉRONIQUE PERRET

ELISABETH ATKINSON

Je suis un phénomène

Alice, 2012, 227 p., Fr. 23.40 (Tertio)

Faye a douze ans, mesure presque un
mètre quatre-vingt, vit avec sa mère –
femme originale, immature et toujours à
la recherche d’un amoureux – et son
grand-père. Où qu’elle se trouve, elle est
un OVNI, sensation ô combien inconforta-
ble… Mais la vie peut aussi être bonne et
généreuse, et donner une amie comme
Pénélope, pleine d’allant et d’idées génia-
les ! Elle va encourager Faye à partir à la
recherche de son père (inconnu jusque-là),
à vivre trois jours de réunion familiale à
l’autre bout des Etats-Unis – un voyage
mémorable ! – pour grandir d’un seul coup. 

Portrait féminin attachant, parcours
initiatique avec ses embûches et ses vic-
toires, monde adulte pas très reluisant : ça
sonne juste, c’est drôle, enlevé… et ça se lit
d’une traite !
FRANÇOISE ZUTTER

BEATE TERESA HANIKA

Le cri du petit chaperon rouge

Alice, 2011, 248 p., Fr. 23.40 (Tertio)

Malvina a treize ans et porte un lourd se-
cret qu’elle distille au fil de son récit. Son
quotidien est partagé entre une famille
distante et peu à l’écoute et un grand-père
veuf qui l’aime… un peu trop. Pétrie de
honte et de culpabilité au fur et à mesure
que les souvenirs enfouis refont surface,
Malvina va peu à peu sortir de son silence
et oser affronter ses démons. Grâce à
l’aide bienveillante d’une concierge et à sa
rencontre avec un garçon, Malvina pourra
enfin reprendre sa vie en main et penser à
l’avenir avec sérénité. 

Ce roman, écrit avec finesse et sensibi-
lité, aborde le sujet délicat et dérangeant
qu’est l’abus sexuel.
VÉRONIQUE PERRET

DOCUMENTAIRE DÈS 13 ANS

PAUL MASON ET SARAH EASON

Free running

Milan, 2011, 32 p., Fr. 17.80 (Urban escape)

Pratique urbaine considérée comme un
sport extrême, le free running est l’art de
se déplacer dans un espace avec une par-
faite aisance et en toute liberté, en créant
des figures acrobatiques sans autre acces-
soire que sa souplesse, sa vitesse et son
énergie. Née dans les années 80, cette acti-
vité s’est considérablement développée
dans les villes ces dernières années.

Destinée aux jeunes amateurs de sen-
sations fortes, la nouvelle collection
«Urban escape» de Milan – très visuelle et
accessible – invite ses lecteurs à découvrir
un monde de liberté tout en mouvement
et énergie.

Autres titres de la collection : Skate board
& Co ; BMX freestyle ; Street football.
VÉRONIQUE PERRET

ALBUMS TOUT PUBLIC

HEINRICH BÖLL

TRADUCTION ET ADAPTATION DE BERNARD FRIOT 

ILLUSTRATIONS D’EMILE BRAVO

La leçon de pêche

P’tit Glénat, 2012, Fr. 22.– (Vitamine)

Un petit port de pêche de la Côte Ouest ;
un homme dort dans sa barque. Arrive un
touriste plutôt chic qui le prend en photo
bruyamment et le réveille. Le vacancier ne
comprend pas pourquoi le pêcheur n’est
pas en mer par un si beau temps : en tra-
vaillant toute la journée, il pourrait s’ache-
ter une seconde barque, puis un chalutier,
engager des hommes, construire une
conserverie… 

Cette fable, qui a déjà quelques années
(1963), remet en question le «toujours
plus» du monde occidental et propose un
idéal de vie plus simple et affranchi des
diktats dominants. Le duo de personnages
est parfait de finesse et d’humour sous les
crayons d’Emile Bravo.

Leçon de vie contre leçon de pêche…
VALÉRIE TROTTET SCHOFRIN

REBECCA DAUTREMER

Le petit théâtre de Rebecca

Gauthier-Languereau, 2011, Fr. 55.80

Rebecca Dautremer enchante, une fois
encore, avec cet ouvrage magnifique ! Véri-
table œuvre d’art, l’album rassemble une
centaine de personnages nés sous les
traits de la talentueuse illustratrice. Les
pages se succèdent en couches découpées
aussi finement que de la dentelle. Le lec-
teur y plonge avec bonheur, émerveillé par
la délicatesse des détails et la beauté des
couleurs. 

Petit régal supplémentaire : une phrase
au bas de chaque page replace les illustra-
tions dans leur contexte original. Et tous
les personnages sont numérotés au dos, ce
qui permet de savoir facilement de quel
album ils sont issus.
STÉPHANIE BAUR KAESER
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NADJA

L’amour c’est fou

Rivages, 2011, Fr. 35.50

Nadja se lance dans une entreprise
périlleuse et désopilante, forcément : à
l’aide de ses petites souris croquées avec
humour et un brin de férocité, elle dresse
le catalogue des états amoureux, de leurs
effets sur les protagonistes et leur entou-
rage. A gauche, l’intitulé (amour naissant,
preuve d’amour, etc.) et sa définition ; à
droite, le commentaire distancé, ironique,
drôle ou parfois désabusé, mis en scène et
joué par d’autres souris ou les mêmes,
c’est selon.

Le regard posé sur cet inventaire
variera selon l’âge du lecteur et de la lec-
trice, mais l’universalité du propos et le
talent de la dessinatrice feront mouche à
tous les coups, c’est certain !
FRANÇOISE ZUTTER

DOCUMENTAIRE TOUT PUBLIC

JANE BULL

PHOTOGRAPHIES D’ANDY CRAWFORD

Je crée avec 3x rien !

Langue au chat, 2011, 62 p., Fr. 26.40 

(Langue au chat nature)

Dorénavant, avant de jeter, collectons ! Car
avec un minimum d’imagination et d’ha-
bileté, de la récupération à la création, il
n’y a qu’un petit pas à franchir. 

Dans cet ouvrage abondamment illus-
tré et très bien documenté en matière de
recyclage et récupération, l’auteur nous
invite à réaliser plus d’une vingtaine d’ob-
jets décoratifs à la portée de tous avec du
papier, du plastique, du métal ou encore
du tissu. 

Rempli d’idées amusantes à créer, ce
documentaire offre un bon prétexte pour
apprendre à trier et recycler et permet d’oc-
cuper intelligemment les petites mains.
VÉRONIQUE PERRET
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PIERRE DAVY

ILLUSTRATIONS DE FRANÇOIS ROCA

Les chevaux illustres

Nathan, 2011, Fr. 32.70 (Contes et légendes)

Des chevaux à la destinée extraordinaire
ont marqué l’histoire. Neuf d’entre eux
sont à l’honneur dans ce nouveau titre de
la collection «Contes et légendes». Incita-
tus, «cheval-empereur», Bayart, «cheval-
fée» ou encore Morzillo, «cheval-dieu»,
semblent ainsi reprendre vie sous les mots
de Pierre Davy. D’une nouvelle à l’autre, le
lien entre le cheval et son maître opère
comme un fil conducteur. Leur relation est
si forte que l’un devient l’égal de l’autre
dans une symbiose qui confine au mer-
veilleux. 

Les illustrations de François Roca
concourent à l’ambiance fascinante de ce
recueil de textes. 
VÉRONIQUE MERTENAT

FRÉDÉRIC MARAIS

ILLUSTRATIONS DE THIERRY DEDIEU

La guerre des mots

Sarbacane, 2012, Fr. 28.–

Les mots ont été laissés pour compte, alors
que les chiffres sont devenus «les maîtres
du monde» ! Mais a, b, c et compagnie se
rebellent et remplacent leurs rivaux 1, 2,
3… Sur le radio réveil, le matin, on peut
désormais lire : «DEBOUT !» tandis qu’à la
bourse, les courbes indiquent «ÇA
CRAINT» ou «AÏE !». Il n’est donc plus pos-
sible d’évaluer ou de comparer : c’est la
panique ! Sur un air de «happy end», les
chiffres finiront par reconnaître leurs torts
et établiront un pacte de bonne entente
avec les lettres. 

Voilà une fable pleine d’humour et d’in-
telligence pour dénoncer l’attachement dé-
mesuré de la société aux notes et à l’argent.
GAËLLE FARRE
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