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ALBUMS 0 - 6 ANS

MALIKA DORAY

Dans le ventre du poisson

Autrement, 2007, Fr. 40.50

Voici un livre-frise pour jouer avec l’espace,
les formes, le dedans/dehors avec les tout-
petits. Le papier est collé sur cette nouvelle
mousse légère et douce au toucher qui per-
met le volume, tout en rendant la matière
adéquate pour de petites mains. L’histoire
tient en deux lignes et le dessin mange
toute la place, recto-verso, pour notre plus
grand plaisir : à manipuler pour le transfor-
mer en carré, en étoile, en poisson, en
accordéon… Une fois refermé, le ruban
noué,on tient dans les mains un beau carré
de 22 cm et 4,5 cm d’épaisseur : presque un
siège pour de petites fesses !
FRANÇOISE ZUTTER

MAX VELTHUIJS

L’ours et le petit cochon

Calligram, 2008, Fr. 6.90

(Imagram)

L’un est un travailleur infatigable (le
cochon), l’autre un bon vivant nonchalant
(l’ours) : deviendront-ils amis? Jolie fable
sur les polarités où Max Velthuijs, auteur
bienveillant, nous dit, avec sa légendaire
légèreté, que nous avons toujours besoin
des autres pour être heureux. Cet album
broché,à la portée de toutes les bourses,est
plein de malice et de tendresse, à l’image
des autres titres de ce grand monsieur. Il
s’agit d’une réédition (il fut d’abord publié
par Centurion, puis Epigones) qui fera sou-
rire petits et grands et servira aussi d’accro-
che à la première lecture, par l’élégance de
la mise en page.
FRANÇOISE ZUTTER

EMILY GRAVETT

Drôle d’œuf

Kaléidoscope, 2008, Fr. 25.–

C’est l’histoire cocasse de Canard, le seul
oiseau qui n’ait pas pondu d’œuf.Heureuse-
ment pour lui,il en trouve un gros,moucheté
de taches vertes. Faisant fi de la moquerie
des autres, il le couve amoureusement.Puis,
les uns après les autres, les œufs éclosent
sous le regard ému de leurs parents. Les
pages ivoire sont astucieusement décou-
pées afin de permettre au lecteur d’assister,
œuf après œuf, à l’éclosion mystérieuse. Ce
n’est qu’à la fin de l’album,après une longue
attente, que l’énorme œuf de Canard nous
dévoile ses charmes inquiétants! 

Ce livre au format à l’italienne,aux illus-
trations douces et tendres, amusera plus
d’un petit.
ANNE-CLAUDE GHIRARDI TRAUB
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ILLUSTRATIONS D’OH JUNG TAEK

Le livre qui n’a jamais été ouvert

Autrement jeunesse, 2008, Fr. 29.50

Un livre est posé par terre, dans la forêt :
passent le lapin, le faisan, le tigre, le san-
glier, l’ours, l’écureuil, …intrigués mais ne
sachant quoi faire d’un tel objet ! Arrive une
petite fille qui ouvre le livre puis le remet à
sa place : maintenant, les animaux ont
compris et l’imitent, lisant tous ensemble.
En fait,nous sommes dans un rêve,celui de
la petite fille qui dort sous la couverture, la
couverture du livre ! Bel album poétique qui
nous plonge dans une atmosphère mysté-
rieuse rendue par les techniques utilisées :
la gravure et la peinture, dans un style tan-
tôt dépouillé,tantôt flamboyant.
FRANÇOISE ZUTTER

SOLEDAD BRAVI

Le livre des plus petits

L’Ecole des loisirs, 2007, Fr. 23.40

(Loulou et Cie)

Ce cartonné joue sur le contraste entre des
objets, des personnes ou des animaux très
grands et d’autres très petits. Exemple : 
l’avion et l’oiseau, la montagne et l’alpi-
niste, le basketteur et le jockey. L’humour
naît de comparaisons parfois cocasses
comme le Japonais et l’appareil photo,ou le
nez de Cyrano et la crotte de nez de Cyrano !
Et, comme pour cette dernière, les référen-
ces ne manquent pas, avec le Capitaine
Crochet ou encore King Kong. Personnages
que l’enfant découvrira bien plus tard dans
son parcours de lecteur… Un petit livre aux
couleurs vives. Trop drôle !
ANNE DAMON

ALBERTINE 

La rumeur de Venise

La Joie de lire, 2008, Fr. 25.–

Albertine a le don de nous séduire par l’origi-
nalité de ses albums. Le dernier-né en est la
preuve,pour notre plus grand bonheur.Tout
commence par l’arrivée, au port, d’un
pêcheur. Ce dernier dévoile, sur la place
publique, sa pêche miraculeuse: s’agit-il
d’un poisson? Ou plutôt d’un monstre
marin? Ne vous a-t-on jamais raconté qu’il
existait des sirènes dans la lagune véni-
tienne? Cette histoire est proposée sous la
forme d’un livre accordéon où des saynètes
de la vie quotidienne colportent la rumeur.
Petit théâtre d’images dans lequel on se
laisse volontiers porter par son imagination.
KARINE RICHARD

KOJI ISHIKAWA

Où sont les animaux ?

Milan, 2008, Fr. 14.50

(Caché-trouvé)

Ouvrage cartonné destiné aux tout-petits,
cet album petit format propose aux
enfants de découvrir quel animal se dissi-
mule derrière chacune des pages.A travers
un graphisme épuré et coloré, l’auteur
mêle habilement devinettes très simples,
découpes astucieuses et indications visu-
elles. L’auteur a su privilégier l’approche
pédagogique, tout en conservant l’aspect
ludique de l’apprentissage. Une bien jolie
manière d’apprendre !

Autres titres de la collection : Où sont 
les jouets ? ; Où sont les habits ? ; Où sont les 
véhicules?
VÉRONIQUE PERRET

ANUSHKA RAVISHANKAR

ILLUSTRATIONS DE CHRISTIANE PIEPER

Les éléphants n’oublient jamais

Tourbillon, 2007, Fr. 30.70

Un petit éléphant est perdu dans la forêt.
Seul et sans défense,il est confronté à diffé-
rents dangers. Etonnamment, un troupeau
de buffles l’accueille et lui offre protection.

Outre l’histoire d’une adoption réussie,
cet album propose une reconnaissance du
livre en tant qu’objet culturel. En effet,
l’ouvrage est fabriqué de manière artisa-
nale dans le sud-ouest de l’Inde. Le papier
spécial fait main, la sérigraphie, le choix
des couleurs et des matériaux – en respect
avec la nature – rendent ce livre-objet
unique. Les illustrations en noir et bleu
sont intenses et odorantes.
ANNE-CLAUDE GHIRARDI TRAUB

SYLVAIN VICTOR

Michel le mouton qui n’avait pas de chance

Thierry Magnier, 2007, Fr. 25.80

Michel, le petit mouton, c’est un peu le 
Calimero des champs ! Les framboises qu’il
adore sont souvent inaccessibles ; lorsqu’il
pleut, il n’y a plus de place sous l’arbre car
tout le troupeau y est déjà et, en plus, il
tombe dans les bouses de vache… Mais ce
que Michel ne sait pas, c’est que toutes ces
situations lui sauvent la vie ! En effet, les
framboises étaient sur une corniche qui
s’écroule, l’arbre a été touché par la foudre
et la bouse de vache lui a évité d’être dévoré
par le loup !

Avec son dessin au trait, sa mise en page
qui hésite entre l’album et la BD et son éco-
nomie de couleur, cet ouvrage est plein de
charme.
ANNE DAMON
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ANTOINETTE PORTIS

Pas-du-tout-un-carton !

Kaléidoscope, 2008, Fr. 24.40

Pourquoi se compliquer la vie avec une
multitude de jouets? Proposez aux enfants
de prendre un carton d’emballage et vous
serez surpris par le résultat. Un brin de
curiosité, une touche d’imagination, et le
tour est joué. Aussitôt dit aussitôt fait, le
carton se transforme en voiture de course,
immeuble en flamme ou en fusée. Le choix
du kraft pour la couverture et l’utilisation
du simple trait noir pour dessiner le carton
et le lapin renforcent les touches colorées
qui donnent vie aux jeux inventés. Une
invitation à stimuler l’imagination de l’en-
fant et peut-être proposer, par ce biais, les
premiers pas vers un judicieux recyclage.
KARINE RICHARD

ISABELLE CARRÉ

ILLUSTRATIONS DE FRÉDÉRICK MANSOT

Le renard et l’enfant : d’après le film de 

Luc Jacquet

Hachette, 2007, 29 p., Fr. 27.80

Le succès du film, qui mettait en scène la
relation privilégiée d’une fillette et d’un
animal sauvage, va susciter indéniable-
ment l’intérêt des jeunes lecteurs. Exercice
souvent décevant ou commercial, la novel-
lisation a,dans cet album,un charme parti-
culier,entièrement dû aux illustrations.Les
péripéties de cette rencontre sont dessi-
nées dans un décor un peu magique, com-
posé de semis de feuilles automnales ou de
fleurs, à l’image d’une tapisserie brodée.
L’illustration traduit bien ainsi la part de
rêve que revêt la rencontre des mondes
humain et sauvage.
FRANÇOISE SCHMID

STÉPHANE FRATTINI

A poils… ou à plumes ?

Milan, 2008, Fr. 24.50

Destiné aux très jeunes lecteurs pour une
découverte ludique des animaux,cet album
photo est une réussite à tous les niveaux.
Tant du point de vue graphique, grâce aux
photographies pleine page offrant un zoom
sur le pelage de l’animal, que du point de
vue documentaire qui apporte des informa-
tions simples et adaptées.

Chaque animal à découvrir a été sélec-
tionné en fonction de la particularité de son
pelage. L’effet de surprise est garanti grâce
au système de volets à soulever, sous les-
quels le lecteur découvre une illustration
de qualité et une mise en page attrayante.
Cet album particulièrement réussi allie jeu
et apprentissage pour le plaisir de tous.
VÉRONIQUE PERRET

AGNÈS DE LESTRADE

ILLUSTRATIONS DE MARIE CAUDRY

La petite tricoteuse d’histoires

Nathan, 2008, Fr. 27.70

Imaginez un potager où se cultivent des
mots. Dans celui de Miée, ils poussent à la
manière de lianes, prolifiques ou parfois
difficiles à obtenir, comme le mot «nous»
par exemple. Miée les récolte puis les tri-
cote pour les gens du village.Or un jour,rien
ne va plus. Miée tricote alors une couver-
ture qui recouvrira toutes les habitations,
les protégeant de la guerre alentour. Cette
histoire étrange sur la parole est servie par
un dessin onirique dans lequel le fil de 
l’écriture cursive se tricote, s’enchevêtre,
devenant une texture construisant le décor
de la fable.Pour rêver et réfléchir.
FRANÇOISE SCHMID
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STÉPHANE SÉNÉGAS

Monsieur animaux 

Kaléidoscope, 2008, Fr. 24.40

Un petit garçon est très excité à l’idée de
poser pour sa première photo de classe.
Mais sa maman en a-t-elle fait une aussi?
Mère et fils se retrouvent à plat ventre dans
le grenier en pleine contemplation du passé
maternel. A chaque visage ses souvenirs, à
chaque visage son avenir ! «Mais, lui c’est
qui? (...) On l’appelait Monsieur animaux.»

Cet album tendresse dévoile les liens de
filiation à travers les souvenirs colorés de la
maman.Les illustrations,tantôt sombres et
hachurées, tantôt caricaturales et vives,
nous transportent dans un passé où ce
mystérieux Monsieur animaux pourrait en
séduire plus d’une.
ANNE-CLAUDE GHIRARDI TRAUB

ED EMBERLEY

Va-t’en, grand monstre vert !

Kaléidoscope, 2008, Fr. 25.–

Le monstre sort la tête d’un carré jaune
soleil sur lequel est imprimé ce titre
péremptoire.Retournez le livre,il est de dos :
l’ouvrage fonctionne comme une boîte
dans laquelle un diable va surgir et s’ani-
mer. Peu de texte mais des découpages
essentiellement dans des fonds noirs !
D’abord, deux trous percés pour regarder
dans la boîte,agrandis comme des yeux à la
page suivante. S’ajoutera l’ovale d’un nez
ou d’une bouche : on le devine, il se trans-
forme, gonfle… En fait, ce monstre n’existe
que par la superposition des découpes sur
des fonds de différentes couleurs ! Congé-
diez-le donc,sauf si l’envie vous prend qu’il
revienne ! 
FRANÇOISE SCHMID
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ALBUMS 7 - 12 ANS

JACQUELINE DELAUNAY

Reine

La Joie de lire, 2008, Fr. 25.–

Chaque été dans les Alpes suisses,le jour de
la montée des troupeaux à l’alpage, les
vaches combattent pour obtenir le titre 
de reine. Cette journée exceptionnelle 
est ici illustrée avec un réalisme palpable.
Les dessins naturalistes de Jacqueline
Delaunay nous plongent dans cet univers
bestial et majestueux. Le suspense et les
enjeux personnels des propriétaires sont
racontés sans verbiage,avec une simplicité
toute montagnarde. Cet album est un
hymne à une tradition séculaire qui séduira
tous les amoureux des Alpes.
ANNE-CLAUDE GHIRARDI TRAUB

ROMANS 7 - 12 ANS

IAN OGILVY

ILLUSTRATIONS D’ERIC HÉLIOT

Mignus Wisard et le secret de la maison

Tramblebone

Bayard, 2008, 210 p., Fr. 25.–

(Estampillette ; 1)

Avec ce teenager qui n’a rien à envier à
Harry Potter, l’aventure et l’astuce sont au
rendez-vous. Sa vie se déroule dans un
décor sinistre,et son tuteur est un être cruel
dont la seule qualité – dire la vérité – le rend
plus effrayant encore.Ainsi, Mignus va être
réduit à la taille d’un jouet pour maquette
de train électrique et va devoir survivre
parmi de bien étranges modèles réduits.
L’auteur a su créer un monde magique sur-
prenant, dans lequel les qualités très
humaines de débrouillardise,mais aussi de
courage et de générosité, viendront à bout
du sinistre sorcier.
FRANÇOISE SCHMID

ELISABETH BRAMI

Chère Madame ma grand-mère

Nathan, 2008, 62 p., Fr. 9.20

(Nathan poche. C’est la vie !)

Olivia a 12 ans et vit seule avec sa mère.Elle
ne connaît pas son père. Malgré ses nom-
breuses questions sur ce dernier, personne
ne veut répondre. Après avoir fouillé dans
les affaires de sa mère, elle trouve l’adresse
d’une dame qu’elle suppose être sa grand-
mère.A partir de là commence un échange
épistolaire entre une fillette déterminée à
savoir la vérité et une vieille dame que cette
plongée dans le passé bouleverse.

La correspondance composée d’une
dizaine de lettres dans un style court et
sobre s’échelonne sur 9 mois. 9 mois néces-
saires pour briser le silence et permettre à
Olivia de connaître le secret de sa naissance.
VÉRONIQUE PERRET

DOMINIQUE TORRÈS

Tu es libre !

Bayard, 2008, 165 p., Fr. 25.–

(Estampille)

Ecrit avec sensibilité et l’expérience du ter-
rain, ce premier roman pour la jeunesse
d’une journaliste militant contre l’escla-
vage relate la libération d’un jeune Nigérien
et de sa famille qui, depuis des temps
immémoriaux, était au service, au cœur du
désert, d’une noble famille Touareg. Le
Niger a aboli l’esclavage, mais tous ne le
savent pas. Se pose aussi le problème des
esclaves libérés et sans ressource.C’est ce à
quoi s’intéresse une association d’anciens
esclaves libérés.

Dominique Torrès a fondé «Réagir dans
le Monde» qui lutte contre l’esclavage en
France, mais aussi au Niger. La vente de ce
roman revient en partie à cette association.
FRANÇOISE SCHMID
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DOCUMENTAIRES 0 - 6 ANS

SETSUKO HASEGAWA

ILLUSTRATIONS DE MAKOTO TACHIBANA

Mercredi, c’est raviolis !

L’Ecole des loisirs, 2008, 24 p., Fr. 22.60

Deux gamins rigolos décident de fabriquer
des raviolis ou plutôt des «gyôza» puisque
la scène se déroule dans une cuisine japo-
naise. L’image claire et dynamique permet
de saisir avec précision le tour de main.
Pour la farce et les proportions exactes, se
reporter en dernière page. Ça n’a pas l’air si
difficile ! Quant au résultat final, qu’im-
porte la régularité des raviolis obtenus, ils
peuvent bien ressembler à des animaux ou
des petits paniers, ils seront forcément les
meilleurs à déguster «puisque c’est nous
qui les avons faits» !
FRANÇOISE SCHMID

GRÉGORY JARRY ET LÉNON

Pas pareil !

FLBLB, 2008, 44 p., Fr. 19.80

Réalisés avec deux classes de Poitiers, voici
40 romans-photos mettant en scène un
enfant et son histoire, dans un format à 
l’italienne : une page par enfant, six clichés
par page pour raconter un moment impor-
tant dans leur vie de 6 ans, avec un ton très
juste,le leur.L’air de rien,chacun(e) parle de
soi par rapport aux autres, faisant de cette
heureuse réalisation un plaidoyer pour le
respect de la différence, puisque toutes les
cultures, les langues et les couleurs sont
représentées.
FRANÇOISE ZUTTER
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JAMES ROY

ILLUSTRATIONS GUS GORDON

Ils ne pensent qu’à ça

Milan jeunesse, 2008, 152 p., Fr. 24.50

C’est un tandem australien qui nous pro-
pose cet ouvrage intéressant sur «la sexua-
lité des garçons expliquée aux garçons… et
aux filles».L’auteur a été infirmier en pédia-
trie avant d’écrire des livres pour la jeu-
nesse : cela se sent dans son approche et sa
sensibilité, et dans son style, tout à la fois
direct, respectueux et drôle ! Relevons la
présentation et la mise en page sobres :
texte et illustrations en noir et blanc don-
nent un aspect sérieux et simple, comme
pour les adultes, alors que les dessins de
Gus Gordon apportent la touche humoris-
tique résolument décalée. C’est beau, des
hommes qui transmettent leurs expérien-
ces et leurs émotions !
FRANÇOISE ZUTTER

JOËLLE JOLIVET

TEXTES DE CAROLINE LAFFON

Costumes

Panama, 2007, 30 p., Fr. 37.–

Cet ouvrage de belle taille est entièrement
réalisé en linogravures colorées à la goua-
che. Il nous présente le costume à travers le
monde et les époques. De pleines pages
d’inventaires de chapeaux, de chaussures
ou d’armures s’offrent à nous pour le ravis-
sement de notre vue.Certaines tenues sont
présentées seules,dans toute la hauteur de
la page et peuvent être effeuillées (à l’aide
de rabats) afin d’en découvrir les dessous.
En fin d’album, Caroline Laffon décline les
différents aspects de la parure sous ses for-
mes les plus diverses dans un texte intitulé
Petites histoires de costumes.
ANNE-CLAUDE GHIRARDI TRAUB

PHILIPPE DEMENET

J’ai vécu le Mur de Berlin, 1961-1989

Bayard jeunesse, 2007, 94 p., Fr. 20.50

(Les dossiers Okapi)

Plutôt que d’écrire l’Histoire dans un récit
didactique, quoi de mieux que de donner la
parole aux témoins d’une époque boulever-
sée? Deux hommes et une femme racontent
de l’intérieur ces 28 années douloureuses et
particulières avec un regard critique sur leur
pays et le monde: Ralph Kabisch a été per-
ceur de tunnel sous le Mur, Raimar Richard
garde-frontière de l’Allemagne de l’Est,Ruth
Misselwitz pasteure militante au péril de sa
vie.A la fin de l’ouvrage, un dossier brosse à
grands traits la Guerre froide, les deux blocs
face à face jusqu’à la destruction du Mur:
passionnant!
FRANÇOISE ZUTTER

CHARLINE ZEITOUN

ILLUSTRATIONS DE PETER ALLEN

La vie microscopique

Mango, 2008, 87 p., Fr. 30.–

(Kézako ?)

L’imagerie de l’infiniment petit est fasci-
nante. Pour tout savoir des principes du
microscope, pour découvrir le monde des
algues, des grains de sable ou des cellules
humaines, ce livre ouvre un large spectre.
La présentation d’aspects méconnus de la
matière (bactéries, virus) ou des nanotech-
nologies,est ponctuée de pages présentant
beaucoup d’expériences concrètes que les
enfants pourront facilement réaliser. Voici
la bonne méthode pour comprendre et
apprendre ou, en tout cas, donner le goût
des sciences.
FRANÇOISE SCHMID
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DOMINIQUE MAINARD

Ma vie en dix-sept pieds

L’Ecole des loisirs, 2008, 117 p., Fr. 17.–

(Neuf)

Chic, une nouvelle plume féminine à
suivre ! Une fois n’est pas coutume, cette
auteure a d’abord publié plusieurs textes
pour adultes et signe ici son premier roman
pour la jeunesse.

Gaspard passe ses journées au centre
aéré,sans envie,comme les autres ados qui
sont là.Bien sûr,les monos sont lourds,bien
sûr, il faut participer à des activités en
groupe… et chacun doit animer un atelier !
Gaspard propose une écriture de haïkus… A
sa grande surprise, il va faire un tabac ! Très
beau texte intime et mélancolique sur le
chagrin, l’amour et toutes ces sensations
qui nous chahutent, écrit avec humour et
tendresse,dans un langage parlé et rythmé
comme une belle musique !
FRANÇOISE ZUTTER

DOCUMENTAIRES 7 - 12 ANS

CAROLINE BINGHAM, BEN MORGAN, 

MATTHEW ROBERTSON

ILLUSTRATIONS DE MARK BEECH

Bébêtes

Milan, 2008, 138 p., Fr. 37.90

Du gadget de la couverture, qui comporte
trois pastilles sur lesquelles appuyer pour
découvrir des bruits d’insectes, aux expé-
riences proposées au fil de la lecture, ce
grand ouvrage oblong rend captivantes de
nombreuses informations scientifiques
toujours présentées d’une manière origi-
nale et esthétique : composer un menu
pour arthropodes, jeter ses dés sur un jeu
de l’oie sauce piqûres ou encore créer sa
propre fourmilière.La mise en page recher-
chée est au service d’une information,
d’une notion à expliquer. Avec index et
glossaire, ce documentaire fascinera aussi
les plus grands.
FRANÇOISE SCHMID
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ANNE-LAURE BOSELLI

C’est arrivé à Lucile

Alice, 2008, 92 p., Fr. 16.50

(Les romans)

«C’est fou comme en une seconde tout peut
basculer. Le drame est fulgurant. Il vous
tombe dessus d’un coup sans prévenir. Il
dévaste les certitudes et détruit l’insou-
ciance». Une nuit,Alexia est réveillée par la
sonnerie de son portable. C’est son amie
Lucile. Son père vient de mourir brutale-
ment. Alexia est désemparée : que dire à
Lucile,comment l’aider?

Le roman s’égrène au fil des heures,puis
des semaines après le drame: d’abord le
choc, puis la colère et le chagrin. Ecrit avec
beaucoup de pudeur et dans un ton juste et
délicat,ce roman évoque,outre le thème de
la mort, ceux de l’amitié et de la force du
lien qui unit les deux jeunes filles.
VÉRONIQUE PERRET

JANNE TELLER

Rien

Panama, 2007, 134 p., Fr. 25.80

Un jour,Pierre Anthon,15 ans,décide que la
vie n’a pas de sens, quitte l’école et s’ins-
talle dans un prunier pour ne plus en redes-
cendre. Ses camarades cherchent de quelle
manière ils pourraient lui prouver combien
il a tort. Ils se mettent donc à récolter ce qui,
pour eux, est important et élèvent un
«mont de signification».Chacun y va de son
sacrifice : une paire de sandales, un petit
hamster, le drapeau danois, le cercueil du
petit frère, un doigt coupé… les enchères
montent,jusqu’au drame final.

Ça se passe au Danemark, ça évoque Le
baron perché et Sa majesté des moucheset c’est
assez terrifiant. Faut-il le lire au premier
degré, est-ce une parabole? Au lecteur de
juger.En tout cas,c’est prenant.
ANNE DAMON

JEANNE BENAMEUR

Le ramadan de la parole

Actes Sud, 2007, 58 p., Fr. 16.20

(D’une seule voix)

Cette collection,dirigée par Jeanne Benameur
et Claire David,propose des textes courts et
incisifs. Dans ce petit ouvrage, le témoi-
gnage de trois jeunes filles nous est livré.
Elles disent leur souffrance, leur incompré-
hension face à leur entourage.

Qu’il soit question de reconnaissance
d’identité, de pudeur ou de liberté, ces
demoiselles revendiquent le droit d’exister.
Elles l’expriment haut et fort, et leurs cris
résonnent comme un écho de l’une à l’autre.
Ces «émotions secrètes» séduiront plus
d’une oreille,le texte bref facilitant l’accueil
de la confidence.
ANNE-CLAUDE GHIRARDI TRAUB

PIERRE-MARIE BEAUDE

Le muet du roi Salomon

Gallimard, 2008, 190 p., Fr. 17.70

(Scripto)

L’auteur propose ici une réécriture du texte
paru en 1989. L’histoire du muet nubien
gagne une nouvelle vie, et c’est tant mieux.
Ce récit philosophique nous entraîne à tra-
vers un désert prometteur de nouvelle
naissance. Cet homme muet nous séduit
par son honnêteté et son humilité.
Confronté à son infirmité, il va mener une
quête de la parole. Le roi Salomon, qui en
premier l’éconduit, va finalement lui offrir
une place convoitée. Gol le muet reste intè-
gre, autant avec les plus grands qu’avec les
bafoués.

Le texte lent et fluctuant nous livre des
personnages sortis des mirages du désert.
ANNE-CLAUDE GHIRARDI TRAUB  
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ROMANS DÈS 13 ANS

UNNI NIELSEN

Rita, New York, 1964

Rouergue, 2007, 252 p., Fr. 23.80

(DoAdo. Monde)

Rita,Owe,Lars et les autres… Durant cet été
torride de 1964,un groupe de jeunes Norvé-
giens vit d’amour et de musique sur les toits
de New York. Ils écoutent Bob Dylan et
Woody Guthrie et se rendent aux meetings
de Martin Luther King. Ils sont pleins
d’espoir et rêvent d’une société meilleure.
Mais certains iront mourir au Vietnam,tan-
dis que les combats pour les droits civiques
des Noirs font rage dans tous les Etats-Unis.
Ce texte, écrit en 1995, a attendu douze ans
pour être traduit en français. Il rend bien les
sentiments d’euphorie et de révolte qui ont
dû animer la jeunesse de cette époque. La
guerre du Vietnam renvoie à l’Irak actuel et
les histoires d’amour sont intemporelles.
ANNE DAMON

SUSAN WAUGHT

Une chaussette dans la tête

Milan, 2007, 360 p., Fr. 21.60

(Macadam)

Un jeune homme de 17 ans se retrouve 
handicapé après avoir reçu une balle dans
la tête. Sa vie a volé en éclats et il essaie 
de comprendre pourquoi. Pourquoi ses co-
pains d’avant ne lui parlent plus, pourquoi
ses parents se disputent, pourquoi il en est
arrivé là. En découvrant ce récit troublant,
écrit à la première personne, nous suivons
les pensées au jour le jour d’un adolescent
brisé et, comme lui, nous nous attendons 
à une révélation finale… qui ne viendra 
pas. Ce roman aborde le thème difficile du 
suicide des adolescents. Parfois un peu
long, il est cependant fort bien mené,
nous donnant véritablement l’impression 
d’être dans la pensée du héros. Une lecture
éprouvante.
ANNE DAMON
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FRÉDÉRIQUE NIOBEY

Léonore

Rouergue, 2007, 158 p., Fr. 17.40

(DoAdo)

Gabi a presque 16 ans lorsqu’elle apprend
qu’elle est enceinte. Refusant d’en aviser le
père, elle prend la difficile décision de gar-
der l’enfant. Face à l’incompréhension de
son frère aîné chez lequel elle vit depuis la
mort de ses parents, Gabi est heureuse-
ment soutenue par l’indéfectible affection
de sa grand-mère Ninon et par la belle pré-
sence de ses trois amies du lycée.

Ce roman, écrit avec beaucoup de sensi-
bilité, est présenté comme un journal
intime dans lequel Gabi livre avec lucidité
ses sentiments, ses questionnements, ses
doutes au rythme de la grossesse.Les phra-
ses sont courtes, saccadées, rapides. On
retient son souffle,on est ému par cette très
jeune fille presque encore une enfant et
pourtant bientôt mère.
VÉRONIQUE PERRET

CAROL ANN LEE

Anne Frank et les enfants de la Shoah

Gallimard, 2007, 265 p., Fr. 16.–

(Folio junior)

Se basant sur de nombreux témoignages et
archives, l’auteur retrace – en parallèle avec
celle déjà bien connue d’Anne Frank – l’his-
toire individuelle de bon nombre d’enfants
impliqués dans la tragédie de la Shoah.

A travers les destins de ces enfants, qui
ont également laissé divers écrits et dessins,
c’est toute l’histoire de l’antisémitisme en
Europe pendant les années 30 et 40 et les
bouleversements qui s’ensuivirent qui sont
présentés dans un style clair et accessible à
tous. Hyper-documenté, bouleversant, sans
concession, nul doute que ce livre saura
trouver sa place parmi les ouvrages de réfé-
rence sur le sujet.A ne pas manquer.
VÉRONIQUE PERRET

BANDES DESSINÉES DÈS 13 ANS

JEAN-YVES FERRI

ILLUSTRATIONS DE MANU LARCENET

Le sens de la vis ; 1

Les Rêveurs, 2007, Fr. 29.40

(M’as-tu vu)

Dans ce premier volume d’une série qui pro-
met d’être désopilante, nous suivons les
discussions philosophico-burlesques entre
Demi-Lune,un dessinateur occidental,et un
maître-zen japonais auquel il vient soumet-
tre son travail. Cela donne des dialogues à
l’humour décalé, bourrés de considérations
sur la vacuité du monde. Nous avons en
prime le montage d’un banc I-ké-a valant
son pesant de cacahuètes! Le dessin au trait
de Manu Larcenet est d’une efficacité redou-
table.On attend la suite avec impatience.
ANNE DAMON

SOPHIE MICHEL

DESSINS EMMANUEL LEPAGE

Oh les filles ! ; 1

Futuropolis, 2008, 63 p., Fr. 30.70

Elles s’appellent Chloé, Leila et Agnès. Elles
sont nées la même année dans des milieux
socioculturels très différents. A cinq ans,
elles se rencontrent dans un parc, comme
aimantées par un désir d’amitié absolue.
Dès lors, tout pourra être partagé, les joies
comme les peines.

Sophie Michel signe son premier scéna-
rio de bande dessinée,un texte très féminin
où les relations entre mère et fille s’expri-
ment face à une absence de l’homme. Les
illustrations réalistes d’Emmanuel Lepage
jouent avec une palette de couleurs variées.
ANNE-CLAUDE GHIRARDI TRAUB

ALBUMS TOUT PUBLIC

BÉATRICE PONCELET

Le panier, l’immense panier

Seuil jeunesse, 2008, Fr. 36.90

En voix off,une femme raconte le quotidien
tranquille d’un couple au travers des objets
qui meublent la maison : une vie un brin
ennuyeuse à force de répétitions… Alors
arrive le petit-enfant : le souffle de cette vie
nouvelle bouscule et ranime ces nouveaux
grands-parents,mettant de la couleur dans
chaque moment partagé. C’est le gris qui
sert de toile de fond au début du récit, tan-
dis que les couleurs éclatent à la naissance
de la petite fille : on sait que la force du
talent de Béatrice Poncelet repose sur une
mise en page riche et intense, dialogue
incessant entre texte et images, où l’imagi-
naire du lecteur est sollicité à chaque
instant : tendre et ébouriffant !
FRANÇOISE ZUTTER

DAVIDE CALI

ILLUSTRATIONS DE SERGE BLOCH

J’aime t’embrasser

Sarbacane, 2007, Fr. 34.80

«J’aime t’embrasser dans le cou pendant
que tu cuisines, juste pour te troubler.» «En
été, j’aime t’embrasser pour sentir le goût
de glace sur tes lèvres» …A la manière des
«Je me souviens», le texte égrène une liste
de moments privilégiés pour les baisers.
Dans la même veine que Moi, j’attends…,
D. Cali et S. Bloch nous offrent un nouvel
opus sous forme de petit inventaire.Tout en
légèreté grâce au dessin à l’encre, rapide et
esquissé avec par-ci par-là des collages ou
des touches de couleurs, ce carnet sera un
beau cadeau pour tous les amoureux !
ANNE DAMON 
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PABLO NERUDA

ILLUSTRATIONS D’ISIDRO FERRER

Le livre des questions

Gallimard, 2007, 74 p., Fr. 40.30

Le grand poète chilien Pablo Neruda a écrit
un nombre incalculable de petites poésies
dédiées à toutes sortes de choses : animal,
minéral, objet, etc. Celles-ci, parues peu
après sa mort, font penser à des haïkus.
«Quels sont-ils, ceux qui ont crié de joie
lorsque le bleu est né?», «Un jour a com-
bien de semaines?  Un mois combien a-t-il
d’années?». Les textes sont sur la page de
gauche dans un beau lettrage sobre. En
regard, pleine page, se trouvent les photo-
graphies en noir et blanc des inventions
graphiques de l’artiste espagnol Isidro 
Ferrer. Le jeu des images, apparenté au 
théâtre de marionnettes ou au film d’anima-
tion avec ses constructions et ses collages de
matériaux divers,rejoint les jeux de langage
et les questionnements de l’auteur. Un très
beau livre édité à l’occasion du Printemps
des poètes.
ANNE DAMON

GÉRARD COULON

Comment naissaient les bébés autrefois ?

De la Martinière, 2008, 44 p., Fr. 24.50

(La vie des enfants)

Ce nouveau titre de la collection «La vie des
enfants» propose de découvrir comment,
au fil des années, les mères ont donné nais-
sance à leurs enfants.

Richement illustré de gravures d’époque
et écrit par un historien spécialisé, ce docu-
mentaire propose une histoire de la nais-
sance depuis le Moyen Age jusqu’au début
du XXe siècle,en abordant différents thèmes
comme les préparatifs de l’accouchement,
le rôle des sages-femmes, l’accueil du nou-
veau-né…

Un bel hommage est rendu à toutes les
mamans du monde à travers cet ouvrage
qui demeure très accessible aux jeunes 
lecteurs.Passionnant !
VÉRONIQUE PERRET
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MARIE SELLIER

ILLUSTRATIONS DE CATHERINE LOUIS ET WANG FEI

Le rat m’a dit…

Philippe Picquier, 2008, Fr. 28.70

C’est lorsque le Grand Empereur a convo-
qué tous les animaux de la création sur la
Montagne de Jade que tout a commencé…
Que s’est-il vraiment passé ce jour-là? Le
rat connaît toute l’histoire…

Marie Sellier, l’auteure, s’est inspirée
d’une légende ancienne que l’on dit à l’ori-
gine du zodiaque chinois. Les illustrations
magnifiques, tout en rouge et noir, sont
signées Catherine Louis et accompagnent
superbement le texte. Wang Fei apporte
quant à lui des idéogrammes sous forme de
sceaux qui confèrent à cet album la touche
chinoise finale.
VÉRONIQUE PERRET

DOCUMENTAIRES TOUT PUBLIC

MICHEL BOUCHER

Le sens de l’amour

Editions du Rouergue, 2008, 40 p., Fr. 22.80

Pierre est sur la mauvaise pente. Depuis
qu’il a perdu son travail, il fait la manche et
personne ne le regarde. Jusqu’au jour où
une rencontre fortuite va changer le sens
de sa vie. N’écoutant que son cœur, Pierre
décide de prendre les choses en main et de
braver les multiples difficultés du chemin
balisé de l’amour.L’auteur propose,par une
utilisation originale du code de la route,une
histoire d’amour pleine de sensibilité. La
symbolique détournée des panneaux de
signalisation permet de percevoir les émo-
tions des personnages et instaure un
deuxième niveau de lecture proposé avec
beaucoup d’humour.
KARINE RICHARD
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