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ALBUMS 0 – 6 ANS

ALEXANDRA PICHARD

Herman et Dominique

Thierry Magnier, 2009, Fr. 13.40 (Tête de lard)

Ah, les petits cartonnés de Thierry
Magnier ! Leur humour noir et décalé fait le
bonheur des tout-petits et surtout, disons-
le, celui des grands. 

Herman est un vieux monsieur chauve
à lunettes et Dominique sa «moule
domestique». Oui, oui, vous avez bien lu,
sa «moule domestique» ! Il faut les voir
prendre un bain ensemble ou regarder
Thalassa à la télévision. Ils mènent une
vie tranquille jusqu’au jour où Dominique
s’en va… En dire plus serait vous révéler la
chute !

Un véritable bijou au graphisme épuré.
ANNE DAMON

BÉATRICE FONTANEL

ILLUSTRATIONS D’ELÉONORE ZUBER

Le voyage

Tourbillon, 2009, Fr. 25.–

Voici un tandem auteure-illustratrice dont
la collaboration est efficace : texte savou-
reux pour dessins hilarants, c’est une
réussite irrésistible ! 

Comme elle s’ennuie terriblement, la
taupe se lance dans un grand périple pour
aller jusqu’à la ville. Bien sûr, c’est loin,
c’est long, et il va lui arriver quelques brico-
les. A Paris, elle découvre les joies du métro
et s’étonne bien de trouver des humains à
deux pattes qui lui ressemblent : qu’est-ce
qu’ils sont drôles ! Mais c’est aussi chouette
de rentrer à la maison, après toutes ces
émotions. 

Dans un format oblong, long comme
une galerie… de taupe !
FRANÇOISE ZUTTER

SEBASTIAN MESCHENMOSER

L’écureuil et la première neige

Minedition, 2009, Fr. 27. 20

Trois animaux de la forêt se lancent un
défi : à l’arrivée de la mauvaise saison, ils
ne s’endormiront pas ! C’est décidé, ils
veulent voir la neige tomber. Ainsi, l’écu-
reuil, le hérisson et l’ours vont redoubler
d’imagination pour lutter contre le som-
meil et enfin savoir ce qu’est un flocon. 

Drôle à souhait jusqu’à l’émerveille-
ment final : comme c’est beau, un man-
teau de neige sur la nature ! Et que dire du
talent de l’illustrateur ? Le trait alerte au
crayon gris, la couleur pour les animaux et
une qualité d’expression absolument
confondante de malice et d’humour font
de cet album une découverte ! 
FRANÇOISE ZUTTER
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HANS TRAXLER

Le garçon qui voulait être une marmotte

La Joie de lire, 2009, Fr. 22.80

Un album de grand format, comme une BD,
et un dessin «ligne claire» pour raconter
l’histoire d’amitié intense entre Franz et
une marmotte. Leur lien est si fort que l’en-
fant aimerait rejoindre le règne animal. 

Magnifique de poésie, de tendresse et
de complicité des adultes pour les enfants,
le texte est aussi «serré» que l’aventure
palpitante. Quel succès ce livre va rempor-
ter ! Et quel bonheur de lecture. Bravo au
caricaturiste allemand Hans Traxler dont
La Joie de lire édite ici la première traduc-
tion. Espérons qu’il y en aura d’autres !
FRANÇOISE ZUTTER

AUDREY POUSSIER

Le plus beau

L’Ecole des loisirs, 2009, Fr. 22.– (Loulou & Cie)

Il y en a des gros, des grands, des
méchants, de toutes les couleurs… La
grande question reste de savoir qui est le
plus beau ! Chacun des drôles de petits
personnages d’Audrey Poussier y va de sa
revendication dans la comparaison. Et
c’est parti pour la dispute ! 

Un petit album cartonné plein d’hu-
mour et de tendresse qui parle des diffé-
rences et spécificités de chacun.
VÉRONIQUE PERRET

DOCUMENTAIRES 0 – 6 ANS

PITTAU ET GERVAIS

Imagier

Gallimard jeunesse, 2009, [128 p.], Fr. 36.–

(Giboulées)

Voici un très joli imagier présentant divers
objets ou animaux qui nous entourent,
classés selon dix couleurs (rouge, bleu,
jaune, vert, orange, violet, rose, marron,
blanc et noir). Les mots proposés n’ont
aucun rapport les uns avec les autres si ce
n’est leur couleur. Ainsi la banane se
trouve-t-elle face au bouton d’or et le
cochon en regard de la glace. 

Le grand format de ce document et la
belle qualité des illustrations en font un
outil d’apprentissage très agréable à met-
tre entre toutes les mains.
VÉRONIQUE PERRET

SOPHIE FAUVETTE

ILLUSTRATIONS DE BENOÎT PERROUD ET 

LUCIE RIOLAND

Les bêtes qui pincent, qui pissent, 

qui percent à la campagne

Gulf stream, 2009, 63 p., Fr. 33.– (Dame nature)

Alternant le dessin humoristique et l’illus-
tration entomologique, ce catalogue bien
renseigné épingle les particularités d’une
trentaine de nos «voisins» campagnards.
Les mœurs animales sont parfois étranges.
Saviez-vous que le coucou se gave réguliè-
rement de chenilles urticantes pour se
faire un lavage d’estomac ? Que la bave
d’escargot était connue des Romains pour
ses vertus cicatrisantes ? Et puis, connais-
siez-vous le crache-sang ou le termite de
Saintonge ?

L’ouvrage amusera en instruisant le
lecteur sur ces animaux et leurs compor-
tements qui, bien que surprenants, ont
leur utilité dans la chaîne du vivant.
FRANÇOISE SCHMID

CLÉMENTINE SOURDAIS

Mes maisons du monde

Le Sorbier, 2009, [12 p.], Fr. 32.–

De la Russie au Pérou en passant par le
Sénégal : voici un bien joli voyage à travers
cinq maisons pour découvrir comment
vivent les enfants des différents conti-
nents. Le lecteur est invité dans l’intimité
des habitations. 

Une couverture qui s’ouvre comme un
portail sur le monde, des pages pliées en
deux qui se déploient pour donner une
multitude de précisions, une mise en page
très soignée : ce documentaire destiné aux
petits est une réussite et un vrai plaisir
pour les yeux.
VÉRONIQUE PERRET

AGENCE COLIBRI

Rikiki et mastodontes

Milan jeunesse, 2009, 32 p., Fr. 34.90 

(Les animaux grandeur nature)

Comme on se sent «rikiki» lorsqu’on se
mesure à la tête d’un lion ou qu’on com-
pare sa main à une patte d’ours ! A l’in-
verse, nous voilà «mastodonte» à côté de
la plus petite grenouille du monde… Dans
ce documentaire époustouflant, les ani-
maux (ou des parties de leur corps) appa-
raissent grandeur nature : d’immenses
pages à déplier mettent en évidence des
proportions spectaculaires (la trompe
d’un éléphant de 1,40 m, les dents du cro-
codile…). Naissent alors des rapports de
taille surprenants pour le lecteur. De
courts textes l’interpellent et le mettent
au défi de reconnaître certaines espèces. 
ELENA NORELLI
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ANNELORE PAROT

Yumi

Milan jeunesse, 2009, Fr. 28.– (Kokeshi)

Embarquement immédiat pour le Pays du
Soleil Levant, en compagnie de la char-
mante Yumi – une poupée de bois japo-
naise qu’on appelle là-bas kokeshi. Il s’agit
maintenant de repérer les surprises que
nous réserve Annelore Parot, d’identifier
les détails, de chercher les différences,
d’apprécier formes et couleurs : chaque
page éveille notre intérêt et chatouille
notre curiosité ! Quelle épopée savoureuse
nous propose ce joli album animé de
volets et de pages subtilement découpées !
Riche en couleurs, il s’inspire de la tradi-
tion japonaise avec ses dessins raffinés et
ses compositions chromatiques.
ELENA NORELLI

JIMMY LIAO

Le son des couleurs

Bayard images, 2009, Fr. 29.40

Une jeune fille de quinze ans vient de per-
dre la vue et s’aventure dans le métro avec
son petit chien, fidèle compagnon de
route. Elle chemine ainsi de station en sta-
tion, dans un monde souterrain secret et
mystérieux, où s’entremêlent de multiples
émotions. L’héroïne semble embarquée
dans un voyage initiatique au pays des
rêves et de l’imagination. Le lecteur par-
tage alors ses angoisses et espérances.
Désormais, pour la jeune aveugle, les cou-
leurs vont se traduire en bruits, en sen-
teurs et en souvenirs. Heureusement,
l’espoir rend la vie belle, malgré les diffi-
cultés qu’elle nous inflige. 

Jimmy Liao rend ici hommage à Rilke et
à son poème L’aveugle.
KARINE RICHARD

HEINZ JANISCH

ILLUSTRATIONS DE WOLF ERLBRUCH

Le roi et la mer : 21 petites histoires

La Joie de lire, 2009, Fr. 21.–

Des dialogues très courts entre un petit roi
et les éléments qui l’entourent pour un
album qui n’a rien à envier à certains trai-
tés de philosophie ! 

C’est par ses traits les plus évidents que
chaque interlocuteur parvient à surpren-
dre et remettre en question le héros cou-
ronné. En acceptant de réfléchir au sens
du pouvoir qui lui est attribué, le jeune
souverain trouvera sa place dans le
monde. Au fil des pages, Sa Majesté se
montre sage et prête à apprendre de cha-
cun. Les lecteurs à l’âme d’enfant-roi
retiendront sans doute qu’eux aussi
dépendent des autres : même la trompette
a besoin du souffle…

Les dessins épurés de Wolf Erlbruch
expriment chaque rencontre d’une façon
toujours suggestive et amènent la distance
nécessaire aux réflexions existentielles.
ELENA NORELLI

PETER STAMM

ILLUSTRATIONS DE HANNES BINDER

Heidi

La Joie de lire, 2009, Fr. 24.–

L’histoire célèbre de Heidi, imaginée par
l’auteure suisse Johanna Spyri en 1880, est
ici réécrite sous forme abrégée par l’écri-
vain alémanique Peter Stamm. Personne
n’ignore le récit de la petite orpheline – un
des personnages les plus typiquement
suisses – partie vivre à l’alpage, chez son
grand-père.

Les dessins à la carte à gratter (tech-
nique pouvant s’apparenter à la gravure)
réalisés par Hannes Binder rappellent
l’illustration du XIXe siècle, à laquelle on
aurait ajouté de la couleur et un brin de gro-
tesque et d’ironie. Cette nouvelle version de
Heidi, allégée des descriptions et des propos
moralisateurs du roman original, se veut
accessible aux enfants d’aujourd’hui.
ELENA NORELLI

AS-TU LU ?

ANNE CRAUSAZ 

Maintenant que tu sais 

MeMo, 2009, [44 p.], Fr. 28.–

L’amanite tue-mouche est un champignon
mortel dont les appellations tiennent plus
de l’imaginaire que de la science mycolo-
gique. Composé comme beaucoup d’au-
tres publications des éditions MeMo dans
l’esprit de Bruno Munari, cet album a la
fantaisie des forêts peuplées de sorcières.
Son graphisme permet aussi de reconnaître
parfaitement la diversité du petit monde
animal et végétal qui vit sous les fougères, à
l’abri d’un chapeau de champignon. 

Voici une promenade pleine de ces
découvertes merveilleuses et réelles que
nous savons maintenant devoir protéger.
FRANÇOISE SCHMID

ALBUMS 7 – 12 ANS

FRED BERNARD

ILLUSTRATIONS DE FRANÇOIS ROCA

Le pompier de Lilliputia

Albin Michel jeunesse, 2009, Fr. 30.50

A chaque parution d’un ouvrage du tan-
dem Roca-Bernard, on est sûr d’éprouver
une émotion, de découvrir un univers très
particulier et d’effectuer un singulier
voyage. Ici encore, les deux artistes s’atta-
quent à un destin hors du commun : la vie
d’Henry McQueen, un homme (de très
petite taille) ayant réellement existé, qui
fut pompier à Dreamland, le plus grand
parc d’attractions du monde. Nous som-
mes au début du XXe siècle, à New York, et
Henry arrête de grandir à l’âge de six ans.
Les huiles de Roca, où plane l’ombre de
Hopper, et le récit véridique de ce petit
homme devenu héros, nous emportent
comme peuvent nous saisir les grands
films au cinéma.
ANNE DAMON
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FABRICE HERVIEU-WANE

L’Afrique : [de l’Algérie au Zimbabwe, 

histoire, nature, culture, actualité]

Gallimard jeunesse, 2009, 121 p., Fr. 47.70

L’Afrique se dévoile autrement dans ce fort
beau documentaire. Chacun de ses pays
est représenté sur une ou deux pages dans
un graphisme clair et aéré. Il y a les chiffres
incontournables : superficie, population,
densité, ainsi que les dates importantes et
une petite carte de situation sur le conti-
nent. L’auteur évoque ce qui fait l’identité
des différentes ethnies, les hommes et
femmes ayant joué un rôle déterminant, la
géographie, la politique, les guerres… Des
chapitres intermédiaires présentent des
grands thèmes comme l’esclavage, la colo-
nisation, la démocratie, les sagesses. Un
index, une bibliographie et une sélection
de sites web complètent cet ouvrage. Une
réussite !
ANNE DAMON

ORITH KOLODNY 

ILLUSTRATIONS DE FRANCESCA BAZZURRO

Genève 

La Joie de lire, 2009, [36 p.], Fr. 30.–

(De ville en ville)

Sorte de guide touristique pour les petits,
l’ouvrage appartient à une série de docu-
mentaires consacrés à la découverte de
villes. Suivons le gamin qui sort de chez lui :
il nous conduit dans les lieux marquants
qui permettent l’évocation d’un person-
nage, d’un événement historique ou d’un
coin populaire, avec notes en annexe. La
mise en page, en apparence désordonnée
parce qu’elle cadre les scènes en laissant
toujours du hors-champs, est en fait très
élaborée : des fragments de photos sont
incrustés dans le dessin à la plume (du
billet à l’effigie de Le Corbusier au retable
de Conrad Witz, en passant par le couteau
suisse). Repérons les points rouges ponc-
tuant le parcours : des détails insolites
sont à découvrir. N’hésitons pas à repasser
plusieurs fois !
FRANÇOISE SCHMID

ROMANS 7 – 12 ANS

GLADYS MARCIANO

ILLUSTRATIONS DE THOMAS GOSSELIN

Ma tante est épatante

Le Rouergue, 2009, 99 p., Fr. 15.50 (Zig zag)

Une écriture pleine d’humour pour un
petit roman abondamment illustré d’un
dessin à l’encre noire aussi enlevé que son
texte, et qui suit fidèlement le séjour tou-
ristique à Barcelone de Clara et de sa tante
Zarie. Durant ce voyage, la fillette s’impré-
gnera de la culture espagnole, découvrant
au passage les particularités baroques de
la ville de Gaudi. Ce séjour aux côtés de
Zarie la sensibilisera, par ailleurs, aux
grandes questions de l’existence. C’est le
paradoxe de cette tante extravagante que
de savoir pourtant aborder les mystères de
l’amour et de la mort. Avec fantaisie et
délicatesse, elle sait établir un dialogue
adulte-enfant qui permet d’ouvrir quel-
ques fenêtres dans le cadre familial bien
ordonné du quotidien.
FRANÇOISE SCHMID

LOUIS SACHAR

Des poissons dans la tête

Bayard jeunesse, 2008, 253 p., Fr. 24.– (Estampille)

L’histoire se passe dans une école du bord
de mer où professent gentilles et méchan-
tes maîtresses et où Angeline, petite fille
aux capacités intellectuelles étranges, vit
solitaire et déphasée par rapport aux
enfants plus âgés de sa classe. Le charme
de ce récit tient dans l’utilisation d’une
bonne dose d’irrationnel pour aborder
l’expérience de la différence. Le lecteur
accompagne la fillette dans son univers
peuplé de poissons et d’aquariums. A son
niveau d’interprétation des événements,
seuls les jeux de mots de son copain Barry
ont pour Angeline la vitalité du rire. C’est
l’opacité du réel, des expressions à double
sens et de ce qu’on ne lui dit pas qui rend
drôle, pathétique mais aussi salvatrice la
quête de la petite fille. 
FRANÇOISE SCHMID

AS-TU LU ?

GILLES BACHELET

Des nouvelles de mon chat

Seuil jeunesse, 2009, Fr. 25.–

Le maître de Mon chat le plus bête du monde
nous donne enfin des nouvelles de son
animal de compagnie. Tous deux sont par-
tis s’installer dans une maison adaptée à
la taille du «chat». Ce dernier fait alors
l’apprentissage de la vie à la campagne où
il rencontre une fiancée. Et voici la des-
cription hilarante de la relation des deux
animaux, entre toilette, jeux, siestes et
balades ! Espiègle, Gilles Bachelet se repré-
sente lui-même dans son atelier dessinant
son compagnon à trompe, et y insère des
clins d’œil aux plus grands artistes (Le
déjeuner sur l’herbe de Manet ou encore La
sieste de Van Gogh).

Une bonne tranche de rigolade en per-
spective !
VÉRONIQUE PERRET

DOCUMENTAIRES 7 – 12 ANS

JONAH WINTER

ILLUSTRATIONS DE FRANÇOIS ROCA

Mohamed Ali : champion du monde

Albin Michel jeunesse, 2008, 37 p., Fr. 30.–

L’histoire de Mohamed Ali, boxeur charis-
matique et politiquement engagé, est plus
qu’une histoire de boxe. C’est dans la
chaîne des sportifs noirs américains forte-
ment discriminés que prend place celui
qui, à la naissance, s’appelait Cassius Clay.
Ses combats sur le ring furent toujours
associés à ceux de militants des droits
civiques, de même qu’à ses racines africai-
nes et à sa religion, au nom desquelles il
changea son patronyme. 

L’illustration grand format saisit le
monde de la boxe avec une lumière qui
découpe les formes à la manière réaliste
d’Edward Hopper. Un beau portrait
d’homme qui se dresse pour la dignité et
la justice.
FRANÇOISE SCHMID
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JEAN-PAUL NOZIÈRE

Mortelle mémoire

Gallimard, 2009, 170 p., Fr. 17.– (Scripto)

Agée de 15 ans, Ariane vit dans un petit
village de Bourgogne où tout le monde se
connaît. Quand Tobias Grüber, dit «l’Alle-
mand», vient s’installer dans la bourgade,
tous s’interrogent sur ce jeune homme
taciturne et renfermé. Et lorsqu’il
demande à Ariane de travailler pour lui à
la ferme pendant les vacances d’été, les
rumeurs vont bon train. Un jour, Tobias
révèle à Ariane le secret qui le hante et la
véritable raison de sa venue…

Ce récit mené bon train réunit tous les
ingrédients nécessaires à une lecture cap-
tivante : suspense, secret, vengeance,
meurtre… jusqu’à la révélation finale. Pas-
sionnant d’un bout à l’autre !
VÉRONIQUE PERRET

JULIA BILLET

Sayonara Samouraï

Seuil, 2009, 118 p., Fr. 17.40 (Karactère(s))

Ismaël est un jeune garçon de 14 ans, pas-
sionné par le Japon et plus particulière-
ment par la légende des samouraïs. Code
d’honneur, loyauté, fidélité et maîtrise de
soi sont les fils conducteurs de sa vie et
notamment de ses relations avec ses qua-
tre meilleurs amis. Lorsqu’il apprend
qu’un cancer le ronge, ses certitudes s’ef-
fondrent et son courage menace de le
quitter. Un long combat s’engage alors
contre la maladie, mais aussi contre le
découragement. Chacun gère à sa manière
l’appréhension de la mort.

L’amitié, la vie, la mort : trois maîtres-
mots qui prennent tout leur sens dans ce
roman touchant qui traite du difficile sujet
de la maladie chez l’adolescent.
VÉRONIQUE PERRET

ARNAUD TIERCELIN

S’échapper d’ici

L’Ecole des loisirs, 2009, 184 p., Fr. 18.– (Médium)

Une lettre égarée par la poste depuis près
de 13 ans (l’âge de Gabriel) met en péril
l’équilibre de sa famille : son père quitte
précipitamment la maison, alors que sa
mère sombre dans une pénible dépres-
sion. Car la missive révèle que Gabriel est
le fils d’un autre homme...

Un récit émouvant, dans une écriture
fluide, pour aborder le thème de la pater-
nité. Le lecteur découvre le désarroi du
jeune homme, partage son incompréhen-
sion et admire sa prise de responsabilités
et son rôle décisif dans la reconstitution
familiale.
ELENA NORELLI

MARIE-SOPHIE VERMOT

Dernier jour de beau avant la pluie

L’Ecole des loisirs, 2009, 184 p., Fr. 15.70 (Médium)

Chloé, 18 ans, a perdu sa sœur jumelle dans
un accident de voiture. Depuis, elle se sent
rongée par une culpabilité qui l’étouffe
chaque jour davantage. L’absence de Béryl
lui pèse et l’empêche d’avancer. L’été du
bac pourtant, Chloé et son frère Alban par-
tent réviser leurs examens dans le cabanon
familial en Provence. Félicien et Madeleine,
des camarades, les accompagnent. Il faudra
que l’orage éclate et que ruisselle la pluie
pour que la tension des jours de grande
chaleur retombe, et pour que Chloé par-
vienne à se libérer de son fardeau. 

L’évolution des personnages dans un
lieu clos crée un effet d’oppression et
comme l’attente d’une catastrophe.
ELENA NORELLI

AS-TU LU ?

XAVIER-LAURENT PETIT

Mon petit cœur imbécile

L’Ecole des loisirs, 2009, 133 p., Fr. 15.70 (Neuf)

La petite Sisanda a une malformation car-
diaque. Elle compte alors les battements
de son cœur, le nombre de jours qu’elle a
vécus depuis sa naissance. Elle est très
forte pour les chiffres ; à l’école, elle bat
tout le monde. Elle a une maman qui court
comme une gazelle, un papa qui travaille
à l’étranger, une grand-mère, des oncles.
Ça se passe dans un village africain. Pour
opérer Sisanda, il faudrait beaucoup, vrai-
ment beaucoup d’argent… Et si sa maman
s’inscrivait au célèbre marathon et gagnait
le premier prix ?

Un roman sur l’amour, sur le dépasse-
ment de soi, sur la famille, sur la diffé-
rence. Une belle leçon de vie.
ANNE DAMON

ROMANS DÈS 13 ANS

SIGRID BAFFERT

Amos. Cibles mouvantes

Milan, 2009, 57 p., Fr. 7.80 (Macadam) 

(Blue Cerises ; Saison 1, octobre)

Premier volet d’une série rappelant le
principe des sitcoms par sa structure «en
saisons», Amos est l’une des quatre voix
que des auteur(e)s font s’exprimer sur leur
vie d’ado.

On signalera d’ailleurs le site internet
www.bluecerises.com, où les lecteurs
passionnés peuvent retrouver l’univers
personnel de chaque héros avec son blog,
évidemment ! Concession à la mode pen-
seront certains ? Assez original en fait
dans la publication jeunesse. La psycholo-
gie bien vue, un sens de l’intrigue et du
mystère servi adroitement par le jeu des
styles, un certain goût pour les activités
culturelles… très séduisant !

Autres titres de la Saison 1 : Satya. L’at-
tentat ; Zik. L’ange des toits ; Violette. L’amour
basta !
FRANÇOISE SCHMID
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FRANÇOIS PLACE

La douane volante

Gallimard jeunesse, 2010, 334 p., Fr. 27.–

Nous sommes en Bretagne, juste avant la
Première Guerre mondiale. Gwen-le-
Tousseux travaille avec le vieux Braz, le
rebouteux aveugle. Une nuit, l’Ankou
l’emporte dans un monde parallèle, un
monde où règne la douane volante, où les
hommes portent chapeau et collerette
blanche, où sévit la peste, où le Kraken
hante les mers… On pense à Dickens, à
Hugo, à Stevenson, aux Contrebandiers de
Moonfleet, à tous ces romans ou ces films
qui ont nourri l’imaginaire de François
Place. A son tour, il devient écrivain à part
entière (pas d’illustration hormis celle de
la couverture), et offre un roman initia-
tique de forme classique, avec la richesse
d’écriture qu’on lui connaît. Il flirte avec le
fantastique et nous emmène dans le
monde des légendes bretonnes.
ANNE DAMON

KEVIN BROOKS

Un été à tuer

Milan, 2009, 484 p., Fr. 24.– (Macadam)

Cet été-là, Pete Boland s’ennuie. Rien à
faire si ce n’est rendre visite à son ami
Raymond, un adolescent pas comme les
autres. Tout bascule le jour où il reçoit un
appel de Nicole, son premier amour, qui
lui donne rendez-vous, à lui mais aussi à
leur ancienne bande, dans la vieille
cabane. Et là, tout dérape. Entre drogue et
alcool, les souvenirs affluent et les vieilles
rancunes remontent. Cruauté et violence
sont au rendez-vous et Raymond dispa-
raît… Commence alors une enquête trou-
blante au cours de laquelle personne ne
sera épargné. 

Justesse de ton, style noir à souhait,
tout dans ce roman au suspense haletant
invite à une lecture passionnante.
VÉRONIQUE PERRET

PAR UN COLLECTIF D’AUTEURS

ILLUSTRATIONS D’HENNING WAGENBRETH

1989 : dix nouvelles pour traverser les murs

Le Sorbier, 2009, 96 p., Fr. 34.90

Il y a vingt ans, le 9 novembre 1989, tom-
bait le mur de Berlin. Les éditions du Sor-
bier ont voulu marquer cet anniversaire
par la publication d’un ouvrage aux multi-
ples facettes. Dix grands auteurs de toute
l’Europe ont pris la plume et y évoquent,
selon leurs sensibilités, l’absurde présence
des murs, leur brutalité, leur violence.
Chaque écrivain s’exprime ainsi en toute
liberté, faisant «tomber le mur» à sa
manière. «Pour que les hommes de
demain bâtissent plutôt des ponts qui
nous font nous rencontrer que des murs
qui nous font nous séparer». Ce recueil est
un véritable témoignage historique, mais
aussi un avertissement pour les jours à
venir. Car tous les murs ne sont pas tom-
bés et d’autres semblent actuellement en
train de se construire.
KARINE RICHARD

CLAUDINE GALÉA

PHOTOGRAPHIES DE COLOMBE CLIER

Un amour prodigue

Thierry Magnier, 2009, 253 p., Fr. 32.80 

(Photo roman)

Philippine, seize ans, a aimé une jeune
femme qui vient de la quitter. Sa mère
ignore son chagrin. Brisée, elle se réfugie
chez sa grand-mère Léa, qui lui dévoile un
passé jusqu’ici tenu secret : une intense
relation vécue, adolescente, avec l’une de
ses enseignantes. 

Dans une tendre complicité, les deux
femmes évoquent les relations au fémi-
nin. Le cœur brisé par une première his-
toire, il faudra oser recommencer, pour
aimer mieux encore… Un thème délicat,
traité sans tabou, qui rend à l’amour (qu’il
soit homosexuel ou non) toute sa lumière.
Les clichés de la photographe s’intègrent
dans le récit et révèlent son atmosphère.
ELENA NORELLI
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GUILLAUME GUÉRAUD

Déroute sauvage

Le Rouergue, 2009, 141 p., Fr. 17.– (DoAdo noir)

Partis en voyage scolaire en direction de
l’Espagne, les élèves du Collège Paul
Eluard voient leur vie basculer dans l’hor-
reur lorsque le car qui les conduit quitte
brusquement la route et tombe dans un
ravin. Quelques rescapés survivent au
chaos et s’organisent pour aller chercher
du secours. C’est alors qu’ils sont pris en
chasse par trois dangereux psychopathes
sanguinaires. Quelle nuit de cauchemar ! 

Sanglant et effrayant, ce roman est
écrit comme un hommage au film gore par
un auteur passionné de cinéma. Seules
quelques respirations sous forme de docu-
ments établis par le collège (heures de
colle, infos diverses) laissent au lecteur le
temps de reprendre son souffle ! Du
Guillaume Guéraud à l’état pur, provoca-
teur, noir et terriblement bien écrit. Avis
aux amateurs !
VÉRONIQUE PERRET

ANNE C. VOORHOEVE

Mes deux Allemagne

Bayard jeunesse, 2009, 347 p., Fr. 24.– (Millézime)

1988. Le mur de Berlin est encore debout,
mais plus pour très longtemps. Lily, 13 ans,
orpheline, décide de quitter l’Allemagne de
l’Ouest pour rejoindre sa tante et sa famille
restées à l’Est. Pour elle et pour le lecteur
commence alors un voyage long et difficile
parsemé de douleurs, de secrets de famille,
de séparation, de deuil, de réconciliation.
On découvre l’univers terrible et absurde
de la Stasi (comme évoquée au cinéma
dans La vie des autres), la vie quotidienne
sous le communisme, avec ses règlements,
ses interdits. Plusieurs livres ont paru en
2009 à l’occasion des vingt ans de la chute
du mur. Celui-ci est émouvant, édifiant et
plein d’espoir. 
ANNE DAMON
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DOCUMENTAIRES DÈS 13 ANS

FRANÇOISE GILLES

Les droits de l’enfant dans le monde

PEMF, 2009, 96 p., Fr. 29.70

Le 20 novembre 1989, l’enfant devient
sujet de droit. A l’occasion du 20e anniver-
saire de la Convention internationale des
droits de l’enfant, la maison d’édition
PEMF publie un ouvrage qui fait le point
sur les articles de cette déclaration et sur
l’état de leur application à travers le
monde. Il est illustré de touchantes
photographies et ponctué de citations qui
invitent à la réflexion. Des statistiques
éloquentes, ainsi que des comparaisons
entre régions en voie de développement
et pays industrialisés aident les jeunes
lecteurs à prendre conscience de leurs
droits et à dénoncer leur non-respect. 
ELENA NORELLI

JEAN-MICHEL BILLIOUD

ILLUSTRATIONS D’EMMANUEL CERISIER

Le grand livre des sciences et inventions 

chinoises

Bayard jeunesse, 2009, 68 p., Fr. 29.40

Cet ouvrage, qui présente des classiques
tels que l’invention de la boussole, de l’ar-
balète ou de la poudre, relate bien plus
que l’histoire d’objets ou de découvertes.
Les dimensions géographique, historique
et humaine permettent de situer chaque
trouvaille, car tout savoir ou développe-
ment technique a sa logique d’apparition.
La place des échanges interculturels n’est
pas oubliée. Avec un visuel qui illustre
concrètement fonctionnement ou fabri-
cation, ce livre donne sens à l’activité
technologique ou aux particularités d’une
discipline comme la médecine, dans un
contexte historique global.
FRANÇOISE SCHMID

POÉSIE DÈS 13 ANS

FABIAN NEGRIN

L’amour t’attend

Notari, 2009, Fr. 29.– (L’oiseau sur le rhino)

Voici un somptueux «leporello» (livre à
déplier, celui-ci sur trois mètres !) pour
dire le désir et faire chanter les corps d’un
homme et d’une femme, cœur à cœur
dans la rencontre, émerveillés d’eux-
mêmes et de la perfection de ce moment
partagé. Nous avons le choix de la lecture :
soit par deux pages, en dégustant le
poème en prose et une portion seulement
de l’œuvre graphique, soit en dépliant le
tout, renversés par tant de beauté, de cou-
leurs chatoyantes et d’élan. Une fois
refermé, en lecture inverse, le «leporello»
nous invite à une rêverie reposante en
noir et blanc sur fond gris. 

Le catalogue des éditions Notari, nou-
velle maison genevoise, laisse augurer de
bien belles découvertes !
FRANÇOISE ZUTTER

BANDE DESSINÉE DÈS 13 ANS

CHOI JUHYUN

Halmé

Cambourakis, 2009, [112 p.], Fr. 27.–

Cette BD met en scène la relation étroite et
pleine de tendresse qu’entretient une
petite fille avec sa grand-mère (Halmé en
coréen) jusqu’à la mort de celle-ci. Nous
les voyons faire ensemble la cuisine, pren-
dre leur bain, dormir… C’est tout un pan
de la culture coréenne que nous décou-
vrons : la nature, la nourriture, les rituels
du deuil, les superstitions… Les dessins à
l’encre noire, les collages, les silhouettes
évoquant un théâtre d’ombres rendent
bien l’atmosphère délicate et parfois dure
de cette histoire. On pense à Histoires cou-
leur terre ou même à la petite Marjane et à
sa grand-mère dans Persépolis.
ANNE DAMON

ALBUMS TOUT PUBLIC

PHILIPPE LECHERMEIER

ILLUSTRATIONS DE RÉBECCA DAUTREMER

Journal secret du Petit Poucet

Gautier-Languereau, 2009, 192 p., Fr. 41.70

Comment décrire ce journal secret ? Il est
épais, oblong et relié. Le texte est en tout
petit (car c’est le Petit Poucet qui l’a écrit !),
avec des phrases manuscrites, des rajouts,
des petits crobars, du scotch. Pour les illus-
trations : des dessins au trait, des collages,
des photos, du noir et blanc, de la couleur.
C’est une sorte d’ovni, un peu livre d’art,
un peu carnet de dessins, un peu cahier
d’écolier. On y retrouve la marâtre, l’ogre
et les bottes de sept lieues, mais il y a aussi
des références à d’autres textes, des clins
d’œil, des jeux de mots, de l’humour. Un
conte revisité, réinventé, actualisé. Gra-
phiquement, c’est très réussi !
ANNE DAMON

FLORENCE PARRY HEIDE

ILLUSTRATIONS D’EDWARD GOREY

Le rapetissement de Treehorn

Attila, 2009, Fr. 21.50

Lorsqu’on tombe sur une pépite comme
celle-là, on en reste ébloui pour long-
temps. Quand bien même c’est en noir et
blanc ! 

Treehorn, un petit garçon sans his -
toires, commence un beau jour à rapetis-
ser. Il note d’abord ce changement de
manière objective puis s’inquiète, dans
l’indif-férence générale : ni ses parents, ni
les enseignants ne comprennent ce qui lui
arrive et encore moins ne tiennent compte
des angoisses de l’enfant devant sa trans-
formation… Un beau jour, heureusement,
Treehorn grandira à nouveau.

Cet album, publié aux Etats-Unis en
1971, est un très grand succès de la littéra-
ture jeunesse américaine, signé par un
duo fameux, même si Edward Gorey est
encore peu connu sous nos latitudes.
FRANÇOISE ZUTTER
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DOCUMENTAIRES TOUT PUBLIC

FRANÇOISE DASTUR

ILLUSTRATIONS D’ANNE HEMSTEGE

Pourquoi la mort ?

Gallimard jeunesse, 2009, 63 p., Fr. 19.20 

(Giboulées)

Pour répondre à cette question qui taraude
tout humain, l’auteure, philosophe, nous
propose de retourner aux sources de notre
culture. Epicure, Platon, Spinoza, mais
aussi les croyances transmises par le chris-
tianisme nous aident alors à cheminer.
Excellente pédagogue, Françoise Dastur
nous prend par la main. Utilisant des cita-
tions pour guider nos pensées, elle déroule
un fil de réflexion qui permet de s’interro-
ger calmement et avec recul. 

Beau voyage introspectif à proposer
aussi aux parents qui auraient besoin d’un
guide.
FRANÇOISE ZUTTER

STÉPHANE FRATTINI

A qui sont ces yeux ?

Milan jeunesse, 2008, [18 p.], Fr. 25.– (Ouvre l’œil)

Présentés en gros plan, ils nous observent
à travers les pages de ce nouveau titre de la
collection «Ouvre l’œil». Mais à qui appar-
tiennent donc ces yeux magnifiques ? Il
suffit de soulever les battants cartonnés
pleine page pour le savoir… Derrière
chaque volet, une double page propose
d’une part une photographie de qualité de
l’animal concerné, et d’autre part une
explication simple sur sa particularité. 

Très bel ouvrage interactif pour
apprendre en jouant.

Autre titre de la collection à paraître :
Au pied !
VÉRONIQUE PERRET
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ELZBIETA

Hocus Pocus

Le Rouergue, 2009, 57 p., Fr. 37.90 (Varia)

Des loups, des magiciens, des sorcières,
des oiseaux qui se transforment en fils de
roi… Elzbieta reprend quelques-uns des
plus fameux ingrédients des contes clas-
siques et les accommode à sa manière. 

En voici neuf, pleins d’humour, accom-
pagnés par des illustrations raffinées,
comme à son habitude. Découpage,
transparence, papier japonais, impres-
sions, gravures, le tout dans un camaïeu
de beige, noir et rouge. Un dépouillement
fort bienvenu pour un recueil de récits à
raconter le soir ou le matin, ou aussi l’après-
midi… Enfin, quand il vous plaira !
ANNE DAMON

JACOB ET WILHELM GRIMM

ILLUSTRATIONS DE LORENZO MATTOTTI

Hänsel et Gretel

Gallimard jeunesse, 2009, 52 p., Fr. 33.50

«A la lisière de la forêt vivait un pauvre
bûcheron avec sa femme et ses deux
enfants. Le garçon s’appelait Hänsel et la
fille Gretel». Inutile de raconter la suite du
célèbre conte des frères Grimm qui a mar-
qué nos enfances d’effroi, d’angoisse de la
misère, et de peur de l’abandon. Ici la
beauté cruelle du conte, traduite par Jean-
Claude Mourlevat, est renforcée par le noir
et blanc tragique de Lorenzo Mattotti. Il
pose sur papier des illustrations aussi bel-
les que terrorisantes : les personnages
semblent disparaître dans le noir profond
de son pinceau. Par son interprétation sai-
sissante, l’illustrateur rend au conte origi-
nel toute sa force. A la puissance des mots
s’ajoute celle des images. Incroyablement
bien interprété !
KARINE RICHARD
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CATÉGORIE « ALBUM 7-10 ANS » : CATÉGORIE « ROMAN 11-13 ANS » :

– Louis Sachar, Des poissons dans la tête, Bayard Jeunesse

– Dorine Bertrand, Tu seras une Formule 1, mon fils, La Joie de lire

– Christophe Galfard, Le prince des nuages, Pocket Jeunesse

– Blue Balliett, L’énigme Calder, Nathan

– Neil Gaiman, L’étrange vie de Nobody Owens, Albin Michel

– Philippe Besnier et Lynda Corazza, Mes parents sont marteaux !, Le Rouergue

– Thierry Dedieu, Aagun, Seuil Jeunesse

– Guillaume Duprat, Le livre des Terres imaginées, Seuil Jeunesse

– Isabelle Carrier, La petite casserole d’Anatole, Bilboquet

– Emmanuelle Houdart, L’abécédaire de la colère, Thierry Magnier

ISJM
Institut suisse
Jeunesse et Médias

Un stand de 300 m2

avec 
pour enfants choisis par 
nos libraires.

Des inoubliables
avec des auteurs, des illustra-
teurs, des conteurs, des
musiciens… 

Des               malicieux 
et des ingénieux 
pour petits et grands.

Des dans notre forum.

du meilleur album et du 
meilleur roman de l’année, 
en présence du parrain 
du prix Jean-Marc Richard, 
présentateur de l’émission
«Les Zèbres» sur la TSR, 
le mercredi 28 avril.

En                  sur notre stand,
les Éditions La Joie de lire 
et la méthode de lecture de 
La Planète des Alphas.

Organisé en partenariat avec l’Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM) et L’illustré

le Prix Enfantaisie 2010 distinguera les vainqueurs dans les catégories suivantes :

Notre programme complet sera disponible dès la mi-avril 
dans toutes les librairies Payot et sur www.payot.ch

PAYOT LIBRAIRE
VOUS DONNE RENDEZ-VOUS SUR 
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