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ALBUMS 0 – 6 ANS

KAZUO IWAMURA

La pomme rouge

L’Ecole des loisirs, 2010, Fr. 24.–

Natchan, une petite fille, monte sur la col-
line pour y manger sa pomme. Elle joue à
la lancer, mais zut, la pomme lui échappe
et dévale la pente. Ils sont trois à courir
pour tenter de la rattraper : Natchan, le
lapin et encore l’écureuil. Mais ils roulent !
Pouf ! Jusqu’à ce que l’ours fasse un rem-
part à tout ce petit monde.

Que de tendresse et de douceur pour
raconter une belle histoire de partage
dans une infinie variété de gris, puisque
seule la pomme a des couleurs. Merci
Monsieur Iwamura, grand artiste japonais
qui nous enchante depuis si longtemps !
FRANÇOISE ZUTTER

MARIE PARUIT 

Le voleur de chaussettes 

Didier jeunesse, 2010, Fr. 27.60

L’universel problème des chaussettes per-
dues a vraisemblablement inspiré l’au-
teure de ce malicieux album qui met en
scène la famille de Marius en proie aux
vicissitudes de l’infernal quotidien ! On y
voit, page après page, les inventions
variées du père qui pourrait être un adepte
du concours Lépine, jusqu’au moment où,
au beau milieu de cet inventaire jubila-
toire, c’est le couac ! Tout va de travers
depuis que papa s’est cassé le pied. Révolte
des machines ou loi du hasard ? Comment
les enfants vont-ils résoudre l’énigme de la
disparition des chaussettes ? Voilà qui
corse un album à déguster dans tous ses
détails, qui semblent tout droit déborder
d’une imagination à la Buster Keaton.
FRANÇOISE SCHMID

BLEXBOLEX

Saisons

Albin Michel jeunesse, 2009, Fr. 30.50

Voici le nouvel imagier de Blexbolex. Après
Les gens, l’artiste venu de la scène under-
ground s’attaque aux saisons. Le livre est
cartonné, à dos toilé avec un papier épais
et poreux : de la belle ouvrage ! Très vite,
les quatre saisons, sous forme d’un pay-
sage classique, sont abandonnées pour
laisser place à des mots comme liberté,
solitude, contemplation. Ceux-ci, avec
l’arti  cle indéfini (un bonnet et non pas le
bonnet), se répondent, se font écho et l’en-
fant peut jouer à repérer les détails qui se
répètent sur les différentes images. Gra-
phiquement, c’est superbe, à l’instar des
anciennes affiches des années 50. Cet
ouvrage est offert à tous les bébés de l’an-
née 2010 nés dans le Val-de-Marne.
ANNE DAMON
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FLORENCE DUCATTEAU

ILLUSTRATIONS DE CHANTAL PETEN

La rencontre

La Joie de lire, 2010, Fr. 19.–

(Petit-Ours et Léontine)

Un charmant duo est né à La Joie de lire :
Petit-Ours, qui aime être seul, reçoit une
lettre de Léontine, sa nouvelle voisine. Elle
veut jouer avec lui. Mais Petit-Ours ne voit
pas pourquoi il se lierait d’amitié avec qui
que ce soit – une fille en plus ! Quelques
peurs surmontées rapprocheront les deux
complices qui dès lors partageront les
beaux moments de l’enfance, entre galets
sur l’eau et libellules. 

On sait déjà qu’on est dans un univers
qu’on aura du plaisir à retrouver, où mots
et dessins sonnent juste, sans esbroufe,
sans formatage «quotidien et problèmes
du petit enfant», mais avec beaucoup de
délicatesse dans les propos et un délicieux
coup de crayon.
Autre titre paru : La Dispute.
SYLVIE NEEMAN

JOHN BURNINGHAM

C’est un secret !

Kaléidoscope, 2010, Fr. 30.–

Où peut bien aller Malcolm, le chat de
Marie-Hélène, qui sort le soir, rentre le
matin et dort toute la journée ? Une nuit, la
petite fille surprend le félin prêt à partir
festoyer. Où va-t-il ainsi paré de ses plus
beaux vêtements ? C’est un secret ! Le
minet finira toutefois par accepter que sa
jeune maîtresse l’accompagne à la grande
réception des chats sur les toits...

Les dessins si expressifs de Burnin-
gham, qu’ils soient proches du croquis ou
au contraire qu’ils se colorent joyeuse-
ment, donnent à l’album un aspect déli-
cieusement rétro et une élégance qui
séduisent immédiatement le lecteur.
ELENA NORELLI

ALICE BRIÈRE-HAQUET 

ILLUSTRATIONS D’OLIVIER PHILIPPONNEAU

Le ballon de Zébulon

Auzou, 2010, Fr. 27.20

«Petit Zébulon, arrête de pleurer, ton
 ballon on va le chercher !», chantent en
refrain les animaux que le petit croise sur
son chemin. Comme il est affecté, le pau-
vre, d’avoir vu son ballon s’envoler. Mais
«un de perdu, dix de retrouvés» répète ce
joli conte en randonnée. Oui Zébulon, il
faut parfois accepter de se détacher de ce
qui nous tient à cœur, pour parvenir à che-
miner dans la vie tout en douceur…

C’est très, très beau : autant l’«objet
livre» (broché tissu dans un solide format
à l’italienne), que son contenu si tendre et
son graphisme maîtrisé (technique de la
gravure sur bois en noir, rouge et blanc).
Quelle maturité pour un album à la portée
des plus petits et que de talent, de délica-
tesse et de légèreté : il y a là de quoi s’en-
voler !
CLAUDE-ANNE CHOFFAT 

GWENDOLINE RAISSON

ILLUSTRATIONS DE MAGALI LE HUCHE

Ma super famille : un livre animé

Père Castor Flammarion, 2009, Fr. 30.60

(Les albums du Père Castor)

Voilà un grand album rigolo comme on les
aime ! Timothée, 6 ans, nous présente sa
famille : il y a un papa, une maman et des
grands-parents ; jusque-là tout va bien.
Après, cela se corse quelque peu avec les
demi-frères, les demi-sœurs, la belle-
mère, les cousins, l’amie de la grand-mère,
la cousine adoptée et les oncles qui ont le
même âge que Timothée… L’arbre généa-
logique est compliqué à dessiner ! 

Les illustrations de Magali Le Huche
sont irrésistibles et le lecteur aura du plai-
sir à soulever volets et rabats et à déplier
les pages. Pour tous les enfants qui ont
une famille recomposée et pour les autres
aussi.
ANNE DAMON

EMILY GRAVETT 

Caméléon bleu 

Kaléidoscope, 2010, Fr. 23.–

Le menton appuyé sur ses petites pattes,
le caméléon s’ennuie. Pour s’occuper, il
décide de partir à la rencontre d’amis
potentiels, en s’appliquant à imiter tous
ceux qu’il croise. On dit bien que ceux qui
se ressemblent s’assemblent ! Bon pro-
gramme, vous en conviendrez, pour un
caméléon !

L’album est presque sans texte : quel -
ques bulles, quelques mots soulignent
une illustration où l’on voit que notre ani-
mal a la compétence de changer à la fois
de couleur et de forme. Ce jeu d’imitation
reflété dans la redondance du texte invite
le lecteur à observer attentivement cha -
que page pour en saisir l’humour : au bal-
lon, il dit «psst» comme s’il se dégonflait…
Et avec la chaussette, réussiront-ils à faire
la paire ?
FRANÇOISE SCHMID

MELISSA PIGOIS

Une vie merveilleuse

Belize, 2009, Fr. 27.–

Une feuille d’arbre est vivante, bien que
toujours attachée à un rameau. N’a-t-elle
pas alors une vie des plus ennuyeuses ? Eh
bien non ! Parce que, figurez-vous, elle
bénéficie à la fois de vues panoramiques
magnifiques et d’un regard privilégié sur
les jeux des enfants. Elle a même le bon-
heur d’observer un couple d’oiseaux et de
voir naître et grandir leurs oisillons. Puis,
lorsque l’automne la détache, n’allez pas
croire qu’elle est morte ! Elle part seule-
ment pour un long voyage vers de nouvel-
les terres, à la rencontre d’autres feuilles,
comme plongée dans une foule de pois-
sons multicolores.

Quelques phrases simples et de magni-
fiques dessins en silhouette disent la
beauté de chaque vie pour qui sait se lais-
ser émerveiller.
ELENA NORELLI
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KEVIN HENKES

Vieil Ours

Kaléidoscope, 2010, Fr. 24.–

Installé dans un beau format carré (26 x 
26 cm), Vieil Ours s’endort au fond d’une
grotte pour une longue hibernation : il rêve
et son imagination traverse toutes les sai-
sons. Dans la double page éclatante de
couleurs, nous le suivons dans son som-
meil créatif et nous nous émerveillons
avec lui de la beauté de la nature ! Lorsque
le printemps arrive, Vieil Ours se réveille et
découvre avec délice que la réalité est
aussi belle que dans ses songes les plus
profonds. 

Les petits vont adorer la simplicité du
texte, qui colle à merveille aux illustra-
tions malicieuses, aux teintes chatoyan-
tes: de quoi développer leur imaginaire,
c’est sûr !
FRANÇOISE ZUTTER

ALBUMS 7 – 12 ANS

BÉATRICE BOUTIGNON 

Tango a deux papas, et pourquoi pas ?

Le Baron perché, 2010, Fr. 31.30

Un album au dessin qui évoque la préci-
sion de l’entomologiste, travaillé en tona-
lités douces grâce à une technique aqua-
rellée. Comme dans un reportage, nous
suivons Marco et sa mère au zoo de Cen-
tral Park, à New York, qui observent, jour
après jour, l’espace dévolu aux manchots.
C’est un fait divers datant de 1998 qui a
inspiré cette histoire. Deux manchots
mâles ont formé un couple. Ils ont même
réussi à faire éclore un œuf abandonné. Et
pourquoi pas ? Les mystères de la nature
fournissent un bel exemple qui invite à
accueillir avec compréhension et respect
l’existence des familles humaines homo-
parentales.
FRANÇOISE SCHMID

JEAN DE LA FONTAINE 

ILLUSTRATIONS DE THIERRY DEDIEU

Les fables de La Fontaine mises en scène 

par Dedieu : Le corbeau et le renard et autres

fables 

Seuil, 2009, Fr. 34.90

L’album s’ouvre comme un petit théâtre
que l’on peut poser à la verticale ou main-
tenir entrouvert au creux de la main…
Chaque texte se partage en deux colon-
nes, de chaque côté d’une fenêtre centrale
de l’épaisseur de quatre feuilles décou-
pées, s’ouvrant sur la scène racontée, lui
donnant la sensation d’espace tout en
visualisant avec délicatesse les divers pro-
tagonistes du règne animal. Cette mise en
page facilite l’adhésion à une écriture aux
tournures parfois anciennes. La référence
au monde naturel est explicitée et son
inscription dans un cadre théâtral, en
accord formel avec les intentions du
poète, invite à son décodage.
FRANÇOISE SCHMID

ERIC PINTUS

ILLUSTRATIONS DE RÉMI SAILLARD

Faim de loup

Didier jeunesse, 2010, Fr. 25.60

La couverture déjà est une réussite gra-
phique ! Elle nous attire comme ce loup
amaigri nous intrigue… Et nous voilà
plongés dans un conte d’humour noir aux
pages pourtant pleines de vie et de cou-
leurs. C’est qu’avec Eric Pintus, il ne faut
pas s’attendre à une compassion lar-
moyante pour les victimes de la chaîne ali-
mentaire, aussi cruelle soit-elle ! On se
souvient de son Ours qui lit qui dévorait
sans pitié tous ceux qui osaient déranger
sa lecture. Ici, un lapin moqueur prend 
le risque de rire de la vulnérabilité d’un
loup piégé dans un trou. «Bien malheu-
reux celui qui pisse contre le vent pour se
venger des éléments» : le voilà à son tour
dans la gueule du loup !

Un humour piquant et des personna-
ges croqués (c’est le cas de le dire) avec
délectation.
CLAUDE-ANNE CHOFFAT

AS-TU LU ?

BONNY BECKER

ILLUSTRATIONS DE KADY MACDONALD DENTON

L’ours et l’enquiquineuse

Casterman, 2010, Fr. 27.20

(Les Albums Casterman)

Bien des aspects du charme de la création
anglo-saxonne se trouvent réunis dans cet
album : intérieur cosy, souci du détail,
humour délicat, finesse du trait de crayon
sont autant d’incitations à emboîter le pas
à la petite souris et s’inviter – par la ruse
dans son cas – chez l’ours bougon qui ne
veut pas être dérangé et se calfeutre chez
lui. Et si la souricette, l’air de rien, arrivait
à lui faire comprendre qu’une tasse de thé
partagée est bien meilleure ? Et si l’ours
n’avait plus qu’un désir, celui que la petite
visiteuse reste encore un peu, histoire 
de lui montrer comme il sait bien faire le
poirier ? 
SYLVIE NEEMAN

HERVÉ TULLET

Un livre 

Bayard jeunesse, 2010, Fr. 25.–

Un livre qui invite à la réflexion autant
qu’à sa manipulation, avec son titre on ne
peut plus élémentaire et des protagonistes
qui ne le sont pas moins ! Les trois petits
points (bleu, jaune et rouge) de la couver-
ture vont, au besoin et au fil des pages car-
tonnées, s’ajouter, se multiplier, grossir,
jusqu’à glisser de gauche à droite… Le
bébé lecteur aura fort à faire avec un tel
ouvrage dont la finalité est l’éveil aux
concepts opératoires mais aussi à l’es pa -
ce, à la notion de poids, de chute et d’en-
vol… Un bien joli livre que l’on peut
inscrire dans la tradition du Petit chaperon
rouge illustré par Warja Lavater ou encore
de Petit-Bleu et Petit-Jaune de Leo Lionni, qui
ont donné leur titre de gloire aux petites
taches et aux points.
FRANÇOISE SCHMID
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MAÏTÉ LABOUDIGUE

ILLUSTRATIONS DE MARTINE LAFFON 

L’histoire du chien jaune de Mongolie

De la Martinière jeunesse, 2009, Fr. 25.–

Après l’année scolaire, une jeune écolière
mongole est de retour au campement
d’été où pâturent les yacks et les petits
chevaux des steppes. En écho au film de B.
Davaa, Martine Laffon peint magnifique-
ment les détails de la vie sous la yourte
aussi bien que les vastes étendues où
éclate la violence des orages et des hordes
de vautours. En filigrane, on lit l’histoire de
Nansaa qui s’attache au chien errant : elle
évoque, comme un conte, le mythe du
chien jaune autant qu’elle révèle la rude
cohabitation de l’homme et de l’animal. A
noter encore la belle expressivité des visa-
ges et une mise en page qui intègre parfai-
tement le texte à l’illustration. 
FRANÇOISE SCHMID

ROMANS 7 – 12 ANS

KATJA HENKEL

ILLUSTRATIONS DE SYBILLE HEIN

Reviens Mamie Lise !

Bayard jeunesse, 2010, 191 p., Fr. 24.–

(Estampillette)

Pauline et son grand frère Julien ne veulent
accepter la disparition de Mamie Lise. Ils
ont déjà perdu il y a longtemps leur papa,
et ne supportent pas ce Stéphane avec qui
maman vit maintenant. Une idée! Ils
deviendront insupportables : Mamie devra
bien revenir pour les gronder. Elle, de son
côté, assistée par un ange un peu cocasse,
se refuse à monter au ciel tant que ses
petits-fils se conduisent comme des fous…
Puisque rien n’y fait, Julien se résout à se
laisser mourir de froid pour aller la cher-
cher. Il s’en faut d’un poil qu’il réussisse… 

Comme dans les croyances populaires,
la paix des survivants permet celle des
défunts. La description légère de la condi-
tion de Mamie et les illustrations drôles
dédramatisent les destinées et aident l’en-
fant lecteur à ne pas se laisser écraser par
cette expérience du deuil.
ELENA NORELLI

JÉRÔME LAMBERT

J’aime pas le lundi

L’Ecole des loisirs, 2010, 112 p., Fr. 15.70 (Neuf)

Le lundi n’est pas la seule chose qu’il
n’aime pas, Lucien, treize ans et une
grande solitude, un sentiment permanent
d’être en marge de la société telle qu’elle
va. Aussi décide-t-il de faire l’inventaire de
tout ce qu’il déteste dans la vie. Or cette
liste sera l’exact négatif de celle que
dresse Fatou, fille redoutable et redoutée,
mais peu à peu approchée, décryptée,
appréciée… aimée ? Lucien a beaucoup de
choses à découvrir encore…

La belle langue de Jérôme Lambert,
fluide, sans concession à une modernité
trop souvent ambitionnée ailleurs, fait de
ces expériences existentielles de très
convaincantes étapes qui conduiront
 l’adolescent vers une sérénité nouvelle.
SYLVIE NEEMAN

PIERRE BOTTERO

ILLUSTRATIONS DE GILLES FRANCESCANO 

Les âmes croisées 

Rageot, 2010, 423 p., Fr. 32.60

Premier tome de ce qui aurait pu être la
nouvelle saga d’un auteur aimé de la jeu-
nesse, trop tôt disparu ! Notre imagination
pourrait poursuivre la quête de l’héroïne
laissée à la porte d’un univers parallèle,
sorte d’au-delà mystérieux entrevu dans
les dernières pages du livre… Cette fin
peut aussi s’interpréter dans sa résonance
tragique. Il reste le récit d’un monde à la
mentalité spartiate assez obtuse et en
définitive corrompue, dans lequel une
jeune fille va dépasser les préjugés de sa
caste qui se croit supérieure. La force de
caractère qu’elle affiche en choisissant un
destin qui n’est pas celui qu’on lui a assi-
gné va changer le cours des choses. Dans
la fantasy, les pouvoirs surhumains résol-
vent souvent les difficultés. Ici, le courage
et le don de soi sont au cœur de l’histoire.
FRANÇOISE SCHMID

AS-TU LU ?

HÉLÈNE VIGNAL

ILLUSTRATIONS DE CLÉMENCE POLLET 

L’ébouriffée

Le Rouergue, 2009, Fr. 28.– (Varia)

Bienvenue à la gare Ebout-Rifet. Embar-
quement immédiat pour un long voyage
poétique dans les méandres d’une cheve-
lure touffue ! Page après page, au rythme
du rouage d’une locomotive, se dresse un
inventaire d’objets, de personnages et de
situations tout aussi incroyables qu’irréels.
Au bout du périple, nous aurons suivi le fil
de la pensée d’un petit garçon qui s’inter-
roge beaucoup sur sa compagne de jeux
tout ébouriffée. Ebouriffée ! Oui, c’est que
sa tignasse de petite fille cache bien plus
que des bonbons collés : nous voilà carré-
ment plongés dans un monde secret !

Douce complicité entre l’auteure et
l’illustratrice qui nous livrent une belle
fantaisie poétique.
KARINE RICHARD

MURIEL BLOCH

ILLUSTRATIONS DE JOËLLE JOLIVET

Le schmat doudou

Syros, 2009, Fr. 21.50 

(Paroles de conteurs)

A la naissance de Joseph, son grand-père
tailleur lui confectionne une couverture
qui devient vite son «schmat doudou»,
fidèle compagnon de ses premières an -
nées. Un jour, sa maman voyant ce désor-
mais chiffon de plus en plus sale et
déchiré, le jette. Joseph le récupère et court
chez son grand-père qui fera de ce tissu
une veste, puis avec le temps une cravate,
un mouchoir et finalement un bouton de
coton que Joseph perdra en jouant au bal-
lon. Ainsi, au rythme de la croissance de
l’enfant, l’objet se rétrécit jusqu’à dispa-
raître. Plus tard, Joseph écrira son histoire :
le «schmat doudou» dans toutes ses incar-
nations lui aura permis de grandir sans
rompre les liens avec son passé. 

Des gravures populaires sur bois illus -
trent ce charmant conte juif qui aborde la
résistance des enfants à grandir, et l’aide
que peuvent leur apporter les anciens.
ELENA NORELLI

P
A

R
O

L
E

 2
/2

01
0

CAHIER_FINAL_02-10 irl:CAHIER_FINAL_01-10 irl  8.6.2010  13:29  Page 4



5AS-TU LU ?

DOCUMENTAIRES 7 – 12 ANS

AUDE GROS DE BELER

ILLUSTRATIONS DE LOUISE HEUGEL

Le papyrus sacré

Actes Sud junior, 2010, 63 p., Fr. 27.–

Un vieil homme lègue à son fils Neferho-
tep un papyrus sacré, cadeau du Pharaon,
qui recèle les récits de la vie des dieux et
d’autres secrets essentiels pour les hom-
mes. Les passionnés d’Antiquité égyp-
tienne retrouveront l’histoire de ses divi-
nités, tout en apprenant à déchiffrer une
cinquantaine de hiéroglyphes. Absolu-
ment fascinant !

Les magnifiques illustrations de Louise
Heugel, inspirées de l’art égyptien, contri-
buent à cette immersion dans un monde
si loin de nous et qui suscite pourtant tou-
jours autant d’intérêt.
ELENA NORELLI

TIZIANA ET GIANNI BALDIZZONE

Les enfants nomades : 

      des déserts de sable, d’herbe et de neige

De la Martinière Jeunesse, 2010, 69 p., Fr. 27.–

Les enfants nomades vivent dans des
déserts de sable, de glace, de neige ou
d’herbe. Ils suivent leurs parents qui se
déplacent au fil des saisons. Ils habitent
dans des tentes ou des cabanes, s’occu-
pent des bêtes, coupent du bois, cueillent
des fruits, observent des rythmes profon-
dément divers selon les milieux où ils évo-
luent.

Sous l’enseigne du dépaysement, ce
documentaire, illustré de touchantes – 
et parfois surprenantes – photographies,
nous ouvre de nouveaux horizons et pré-
sente des conceptions de vie différentes
des nôtres.
ELENA NORELLI

MICHÈLE MIRA PONS

ILLUSTRATIONS DE MARION MONTAIGNE

Etonnant bestiaire

Actes Sud junior, 2010, 116 p., Fr. 31.90

Ici, pas de classement par genre, famille
ou espèce ! On va de A à Z, de l’abeille à la
tortue luth. Les animaux présentés, qu’ils
soient insectes, oiseaux ou mammifères,
ont droit à deux à huit pages chacun. De
belles photos couleur, accompagnées de
petits dessins humoristiques, donnent vie
à des textes simples qui nous disent tout
sur les techniques de défense du concom-
bre de mer, la manière de nourrir les petits
chez le manchot empereur ou encore les
moyens de construction du termite. De
drôles d’histoires, surprenantes, dont s’est
souvent inspiré l’homme pour ses propres
besoins. Un vrai roman !
ANNE DAMON

JOSEPH JACQUET

ILLUSTRATIONS DE NATHALIE CHOUX 

Entrée, plat, dessert

Albin Michel Jeunesse, 2009, [25 p.], Fr. 21.20

Etablir un menu, n’est-ce pas comme
composer une créature bizarre en réunis-
sant une tête, un tronc et des jambes?
Chaque page de ce livre en spirales se
compose de trois parties indépendantes,
contenant au recto une recette, et au verso
une partie d’un personnage. En les tour-
nant séparément, l’enfant peut s’amuser à
obtenir à gauche un être farfelu et, à
droite, une entrée, un plat et un dessert. Ce
jeu de pêle-mêle permet de composer
1728 menus !

Un livre ludique, illustré avec fantaisie
par Nathalie Choux, qui donne envie aux
enfants de s’essayer à la cuisine tout en
stimulant leur créativité.
ELENA NORELLI

AS-TU LU ?

SUSIE MORGENSTERN

ILLUSTRATIONS DE CLAUDE K. DUBOIS

Tu veux être ma copine ?

L’Ecole des loisirs, 2010, 67 p., Fr. 15.– (Mouche)

Les parents d’Hedwige décident de quitter
Paris pour un village situé au beau milieu
de nulle part… Bien sûr, ils ne l’ont pas
consultée ! Alors, comment faire pour ren-
dre cette nouvelle vie supportable ? Etablir
un questionnaire pour trouver un/e ami/e !
«Es-tu plutôt ketchup ou mayonnaise ?»
ou «Est-ce qu’un/e ami/e t’a déjà déçu/e?».
Les copains de classe, bons princes, veu-
lent bien jouer le jeu. Mais la vie, c’est
marrant, propose parfois des surprises
plaisantes, aussi… 

Petit bijou de sensibilité, ce portrait
d’enfant est d’une justesse de ton confon-
dante, d’autant que les illustrations, tout
en finesse, donnent à vivre en partage tou-
tes les émotions d’Hedwige.
FRANÇOISE ZUTTER

EMMA THOMPSON 

Nanny Mcphee et le big bang 

L’Archipel, 2010, 223 p., Fr. 31.20

Voici un ouvrage très drôle écrit par un
auteur inattendu. Il s’agit du journal de
bord du film éponyme. Emma Thomson, la
scénariste, nous livre un texte où s’entre-
mêlent l’avancée de l’intrigue et les aven-
tures insolites du tournage. La vivacité des
propos est bien celle que l’on connaît à
l’actrice enjouée de Shakespeare, si bien
qu’elle tient en haleine avec une histoire
somme toute cousue de fil blanc. D’où
l’importance du ton et du style, mais aussi
l’intérêt à se pencher sur la manière dont
se produisent les fictions. Mi-roman, mi-
documentaire, ce livre déjoue les effets de
mystification qui emportent d’ordinaire le
spectateur. Il révèle la complexité de la
fabrication cinématographique tout en
départageant la crédulité du besoin d’ima-
ginaire.
FRANÇOISE SCHMID
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WALDTRAUT LEWIN

Adieu Berlin

Bayard jeunesse, 2009, 348 p., Fr. 24.–

(Millézime)

Berlin, au printemps 1940 : Rita doit fuir
cette ville tant aimée où les Juifs n’ont
plus aucun droit. Munie de diamants,
d’une améthyste et de trois chèques
représentant une fortune, elle se lance à
corps perdu dans un périple incroyable où
elle fera la rencontre de Gabriel, un soldat
réformé pour problème cardiaque. Nous
avons là tous les ingrédients d’un roman
sentimental, mais c’est bien plus que cela :
voyage initiatique d’une très jeune fem -
me, galerie truculente de portraits (de 
l’Allemagne jusqu’à Chenonceau, que de
rencontres !), roman palpitant qui chahute
ses personnages – et nous avec ! Un excel-
lent moment de lecture !
FRANÇOISE ZUTTER

MIREILLE DISDERO

16 ans et des poussières

Seuil, 2009, 77 p., Fr. 13.50 (Karactère(s))

Shayna a 16 ans, elle habite une cité du
Sud. Dans son quartier de banlieue, même
le soleil de Marseille ne parvient pas à
réchauffer les cœurs. Là-bas, chacun crie
pour se faire entendre : les voisins, la télé,
les chiens, les profs du collège, et surtout
sa mère. Shayna n’a jamais connu le
moindre attachement maternel, ce «nid
chaud des bras qui protègent du monde». 

Heureusement, il y a Enzo avec qui elle
peut s’évader. Sur le toit de leur HLM, ils
contemplent les mouettes qui les frôlent
et repartent vers la mer, laissant présager
un ailleurs possible.

Si le sujet a certes déjà été traité (on
pense notamment à La cabane sur le toit), 
la réalité est ici décrite sans concession et
les personnages sont bien saisis et atta-
chants. 
CLAUDE-ANNE CHOFFAT

BERNARD FRIOT

Dés-accords

Milan, 2009, 154 p., Fr. 18.50 (Macadam)

Un texte d’une beauté pareille, il ne faut
surtout pas se risquer à le résumer : ce
serait à coup sûr l’abîmer… Juste en livrer
les composants : la sensibilité à fleur de
peau de Martin, 17 ans, la musique, les
émois et bouleversements d’un premier
amour, les tensions entre un fils et son
père, les regards et les silences, la musique
encore… C’est du grand art que d’arriver à
dire autant sur l’âme humaine, en portant
une sympathie contagieuse à des person-
nages de papier : hommage à l’écrivain
magnifique ! Et chapeau au graphiste, qui
habille la couverture d’élégantes notes et
autres annotations musicales : ce livre sort
du lot ! Courez en librairie, toutes affaires
cessantes…
FRANÇOISE ZUTTER

JOYCE CAROL OATES

Un endroit où se cacher

Albin Michel, 2010, 299 p., Fr. 27.60 (Wiz)

Jenna, quinze ans, se croit responsable de
l’accident de voiture qui a coûté la vie à sa
maman et dans lequel elle-même a été
blessée. Depuis, il faut qu’elle réapprenne
à vivre avec une nouvelle famille : sa tante
et ses cousins. Au lycée, Jenna a du mal 
à trouver sa place. Une copine, Trina, 
l’entraîne dans le monde dangereux de
l’alcool et la drogue. Mais dans son entou-
rage de bad boys, il y a l’énigmatique Crow,
qui amènera Jenna à relever la tête. La vie
est un passage entre ciel et terre, comme
le rappellent les vols d’oiseaux qui peu-
plent l’histoire. Est-ce d’ailleurs un hasard
si celui qui rendra à Jenna l’envie de vivre
et d’aimer s’appelle Crow, «corbeau»?

Intense et captivant !
ELENA NORELLI
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ROMANS DÈS 13 ANS

TIMOTHÉE DE FOMBELLE

Vango

Gallimard jeunesse, 2010, 370 p., Fr. 33.50

Construit à la manière des romans-feuille-
tons du XIXe siècle, ce nouvel opus de l’au-
teur de Tobie Lolness nous emporte dans
une histoire follement romantique. Qui
est Vango? D’où vient-il ? Pourquoi est-il
poursuivi par la police d’un côté et par des
espions russes de l’autre? L’action se
déroule dans les années 1920 et 1930 à
Paris, mais aussi dans les îles éoliennes,
en Ecosse et en Russie. Vango court, fuit
inlassablement, en passant par les toits de
Notre-Dame ou en volant à bord du légen-
daire Zeppelin. On se perd un peu dans la
narration morcelée, les chapitres passant
d’un épisode à l’autre, mêlant allègrement
personnages, temps et lieux. Mais ce jeune
et mystérieux héros est attachant. Vive-
ment le deuxième tome!
ANNE DAMON

MARIE-CLAUDE BÉROT

Tu me plais, tout simplement

Flammarion, 2010, 113 p., Fr. 16.60 (Tribal)

Vous croyez ouvrir une sympathique
romance, bêtement influencée par la cou-
verture : c’est malin ! En fait, vous prenez
un coup de poing dans la figure qui vous
laisse KO. Manon, jeune lycéenne, est
atteinte d’un cancer. Dotée d’un sacré
tempérament, elle va vivre des amitiés
intenses, être malade et transie d’amour,
l’un n’empêchant pas l’autre, bien sûr…
Une écriture diablement efficace pour  
dire la souffrance exacerbée de ces ado -
lescents en quête du monde et d’eux-
mêmes: ouf ! On en sort tout essoré !
FRANÇOISE ZUTTER

CAHIER_FINAL_02-10 irl:CAHIER_FINAL_01-10 irl  8.6.2010  13:29  Page 6



CLAIRE UBAC

Le chemin de Sarasvati

L’Ecole des loisirs, 2010, 288 p., Fr. 20.30

(Médium)

Isaï et Murugan sont des parias dans l’Inde
d’aujourd’hui. Isaï parce qu’elle est une
fille, chère à marier, une bouche inutile.
Murugan parce qu’il fait partie de la caste
des intouchables, ceux que tout le monde
fuit et auxquels on ne confie que les
tâches les plus dégradantes. Les deux
enfants vont, ensemble, dépasser les pré-
jugés et suivre leur voie. Leur voyage à tra-
vers le sous-continent se révélera pour
eux un chemin initiatique.

Un beau roman qui dénonce, sans une
certaine application, les maux actuels :
enfants des rues, pédophilie, bidonvilles.
Mais c’est surtout le portrait de deux jeu-
nes qui se battent et une découverte de la
culture indienne à travers la musique et
les divinités.
ANNE DAMON

DOCUMENTAIRES DÈS 13 ANS

PETER CHRISP

Atlas de l’Antiquité : [Géo jeunesse]

Gallimard jeunesse, 2010, 96 p., Fr. 38.10 (Atlas)

Les éditions Gallimard et Géo nous
éblouissent à tous les coups par leurs
mises en page et leurs recherches icono-
graphiques. L’Antiquité est ici de toutes 
les cultures et latitudes : Moyen-Orient,
Afrique, Europe, Asie, Amérique, Océanie.
Grâce à des illustrations en trois dimen-
sions d’une très grande précision, nous
visitons les monuments les plus célèbres
de la planète pour apprendre comment
vivaient les peuples d’autrefois et en quoi
nous leur sommes semblables au XXIe siè-
cle : passionnant !
FRANÇOISE ZUTTER

Ma grande encyclopédie d’art

Milan jeunesse, 2010, 139 p., Fr. 48.50

C’est un véritable voyage dans le temps et
dans l’espace que nous propose cette
encyclopédie foisonnante d’images et de
mises en perspective. Des grottes de Las-
caux à l’art contemporain, de la sculpture
africaine à Giacometti, de l’art chinois à
Jackson Pollock, on apprend mille choses
claires et concises. L’ouvrage est divisé en
quatre présentations distinctes : «profil
d’artiste» (vie et œuvre d’un artiste célè-
bre), «comment ont-ils fait ?» (présenta-
tion des différentes techniques), «galerie»
(comment le même thème a été traité à
travers le monde et au fil de l’histoire), et
enfin «formes et mouvements artistiques»
(de la Renaissance au Land art). Un index
et un glossaire complètent le tout.
ANNE DAMON

BANDE DESSINÉE DÈS 13 ANS 

DAVID ALMOND

ILLUSTRATIONS DE DAVE MCKEAN

Le sauvage

Gallimard jeunesse, 2010, 78 p., Fr. 26.–

Pour dire sa peine après la mort de son
père, le jeune Blue commence à écrire un
carnet où il invente un personnage. Un
être solitaire, qui vit dans les bois, se nour-
rit de baies et grogne comme les animaux :
le sauvage. Petit à petit, réalité et fiction se
confondent…

Ce livre se situe à la frontière de la
bande dessinée et du roman graphique. Le
texte passe du récit de Blue au carnet
manuscrit qu’il a tenu plus jeune. Il est
porté par les puissantes illustrations à
l’encre de Dave McKean, baignant dans la
froidure des tons bleu et vert. Une œuvre
forte sur le double que l’on porte en soi.
Une catharsis poignante ! 
ANNE DAMON

ALBUMS TOUT PUBLIC

AXEL SCHEFFLER

Comment élever un écureuil de compagnie ? :

manuel à l’usage de tous

Hélium, 2010, Fr. 20.40

Voici un album à proposer à tous les ama-
teurs de second degré, de 10 à 110 ans. Le
texte se veut proche d’un manuel sérieux,
truffé de bons conseils pour tout néophyte
s’intéressant à nos amies les bêtes. L’illus-
tration, quant à elle, prend tantôt le
contre-pied (créant une tension humoris-
tique), tantôt le rôle de la paraphrase ren-
forçant les propos énoncés. La mise en
page est dépouillée, comme le veut tout
bon manuel digne de ce nom. Le petit for-
mat lui donne un genre de carnet facile à
ouvrir et apprécier : une réussite !
FRANÇOISE ZUTTER

BENO WA ZAK [BENOÎT JACQUES]

Wa Zo Kong

Benoît Jacques books, 2009, Fr. 14.10

Sur la page de gauche, le texte dans un
cadre noir : des onomatopées à lire à voix
haute, impérativement (c’est la seule
manière de comprendre ce qui se passe)! 
Sur la page de droite, le même cadre noir
rempli d’un dessin à la linogravure et eau-
forte qui vous éclaire bien sur le texte que
vous avez réussi à déchiffrer (heureuse-
ment que l’auteur nous aide une peu) :
vous l’aurez compris, Monsieur Jacques a
encore frappé ! Avec cet album aux appa-
rences chinoises et au contenu hilarant et
décalé, vous avez un cadeau irrésistible à
offrir à tous vos amis.
FRANÇOISE ZUTTER
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BANDE DESSINÉE TOUT PUBLIC

EDMOND BAUDOIN

D’APRÈS L’ŒUVRE DE CHARLES PERRAULT

Peau d’Ane 

Gallimard jeunesse, 2010, 60 p., Fr. 27.10

(Fétiche)

Quand un grand illustrateur de bandes des-
sinées s’attaque à un conte classique, cela
donne un résultat assez surprenant. Bau-
doin nous avait davantage habitués à ses
traits de pinceau noirs et épais. Ici, la cou-
leur éclate, soit à la manière légère et fraî-
che d’un Matisse, soit de manière plus
 sombre, évoquant l’expressionnisme d’un
Munch. Les trois robes de Peau d’Ane font
référence à Klimt, les chevaux à Dela-
croix… Vous l’aurez compris, c’est un véri-
table hommage à la peinture que nous offre
l’artiste niçois. Une adaptation originale, où
l’on voit le conte dit par un père d’aujour -
d’hui à sa petite fille, avant de dormir.
ANNE DAMON

DOCUMENTAIRE TOUT PUBLIC

HÉLIANE BERNARD ; ALEXANDRE FAURE

C’est quoi la nature ? 

Milan jeunesse, 2010, 96 p., Fr. 31.– (Phil’Art)

Initiateurs de la première revue d’art pour
enfants Dada, Héliane Bernard et Alexan-
dre Faure traitent, dans la collection Phi-
l’Art, de ce qui leur tient à cœur : l’éveil à
l’art à travers l’histoire et les idées qui agi-
tent notre temps. 

Au cœur de l’actualité, la nature dé chaî -
ne les passions. Elle est source d’émer-
veillement, mais aussi de préoccupation.
Depuis des années, les philosophes et les
artistes ont évoqué et représenté ses forces
et ses beautés. Le dernier-né de la collec-
tion Phil’Art évoque la nature à travers des
œuvres significatives. Une réflexion bien-
venue à l’heure où nous nous interrogeons
sur notre devoir de protection. 

Dans la même collection : C’est quoi le
bonheur?, C’est quoi l’imaginaire ?…
KARINE RICHARD
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ISABEL MINHÓS MARTINS

ILLUSTRATIONS DE BERNARDO CARVALHO

Cœur de maman

Notari, 2009, Fr. 23.– (L’oiseau sur le rhino)

Un livre tout simple, au dessin stylisé, aux
aplats de couleurs rouge, vert et bleu pour
dire l’amour entre une mère et son enfant.
«Quand son enfant est triste, le cœur
d’une maman se casse en mille petits
morceaux» : on voit alors la maman, un
balai à la main, ramassant les débris.
 L’album se déroule au fil de petites phra-
ses évoquant la vie quotidienne et toutes
les émotions qui y surviennent : le rire,
 l’école, la maladie ou encore la naissance
d’un deuxième enfant. Peut-être un peu
sentimental, mais une belle tendresse se
dégage de cet ouvrage traduit du portu-
gais.
ANNE DAMON

VICTOR HUGO 

ILLUSTRATIONS DE LAURANNE QUENTRIC, 

CHARLOTTE DES LIGNERIS, GÉRARD POURRET

A maman 

Mouck, 2010, Fr. 29.40 (Juvenilia)

Dans leur collection Juvenilia, les édi tions
Mouck mettent en lumière les écrits de
jeunesse de grandes figures de la litté -
rature française. Ainsi, A maman nous
dévoile les premiers poèmes de Victor
Hugo adressés à sa chère mère pour sa
fête, alors qu’il n’a que treize ans. 

Trois textes ornés des dessins de trois
illustrateurs qui ont su apporter une tou-
che d’impertinence et de tendresse aux
vers du poète. Un nouveau regard sur ce
grand homme qui alimente aujourd’hui
encore notre vision critique du monde.
KARINE RICHARD
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