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ALBUMS 0 – 6 ANS

INGA MOORE

La maison dans les bois

L’Ecole des loisirs, 2012, Fr. 22.10 (Pastel)

A la rencontre de plusieurs animaux suc-
cède la naissance de leur amitié et leur
vie en communauté. Si la trame est clas-
sique, Inga Moore réussit à rendre ses
personnages et son histoire extrême-
ment attachants.

La construction de la maison est un
grand moment : l’habitation fait rêver,
bâtie par les doués Castors Ouvriers. L’en-
traide avec les futurs propriétaires est de
mise et après l’effort vient le réconfort :
tous reprennent des forces autour d’un
bon repas.

Dans une ambiance très anglo-
saxonne, avec charme et sans mièvrerie,
l’album est original et efficace. 
GAËLLE FARRE

PHILIP C. STEAD

ILLUSTRATIONS D’ERIN E. STEAD

Ours a une histoire à raconter

Kaléidoscope, 2012, Fr. 18.90

Après le magnifique A-A-A-A-Atchoum
(médaille Caldecott 2011), les éditions
Kaléidoscope nous offrent une nouvelle
histoire tout en douceur signée des
mêmes auteurs. 

Sur fond d’images touchantes repro-
duisant une mélancolique atmosphère
d’automne, se déploie un récit qui trans-
met entre ses lignes d’indispensables
valeurs telles que l’amitié et l’entraide.
Ours meurt d’envie de raconter une his-
toire mais, au moment de commencer, il
ne s’en rappelle plus. La structure narra-
tive circulaire et répétitive berce les
petits lecteurs qui trouvent en Ours un
tendre personnage auquel ils pourront
s’identifier. 
BARBARA BONARDI VALENTINOTTI

BENOÎT CHARLAT

Mon oiseau à moi !

L’Ecole des loisirs, 2012, Fr. 12.70 (Loulou et Cie)

Dans sa cage, l’oiseau s’ennuie. L’enfant
lui propose alors maintes distractions : un
ballon, une fleur, une télé... et même une
glace ! Mais rien n’y fait : petit piaf reste
chagrin. Ce n’est qu’en soulevant le rabat
situé sur la quatrième de couverture qu’on
découvrira comment satisfaire pleine-
ment le petit volatile.

De son trait de pinceau efficace, Benoît
Charlat nous offre une histoire en appa-
rence toute simple qui donne pourtant
matière à réfléchir sur le bonheur et l’épa-
nouissement.

Petit plus : ce livre cartonné est en
forme de cage avec un trou prévu pour
être suspendu et rester ainsi à portée de
main du jeune lecteur.
STÉPHANIE BAUR KAESER
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CHIAKI OKADA

ILLUSTRATIONS DE KO OKADA

Ma première nuit ailleurs

Seuil jeunesse, 2012, Fr. 21.30

Sac au dos et peluche Crocodile bien en
main, un petit lapin s’en va dormir ailleurs
pour la première fois. C’est une petite fille
qui l’accueille avec des gâteaux et, comme
une grande sœur, lui fait découvrir sa mai-
son, le parc et la rivière. C’est elle aussi qui
partage son lit, raconte les histoires et soi-
gne les jouets blessés. Toutes ces premières
fois un peu angoissantes deviennent des
moments de plaisir quand on apprivoise la
nouveauté si bien accompagné. 

Des dessins très doux aux crayons de
couleurs pour un album émouvant et agréa-
ble à raconter.
CÉLINE CERNY

FRANK VIVA 

Tout au long de la route

Albin Michel jeunesse, 2012, Fr. 24.20

Au pied du phare rouge et blanc, attention
départ ! Un cycliste dégingandé en t-shirt
rouge s’élance sur son vélo, tête dans le gui-
don. On l’accompagne du matin au crépus-
cule, vainqueur des montées, à fond dans
les descentes, franchissant pont et tunnel,
à peine retardé par un léger accident.

La dynamique narrative et graphique est
soutenue par la route jaune vernie que l’on
suit des yeux, ou du doigt. A la sobriété de la
palette de couleurs – noir, crème, rouge, bleu
clair, jaune – répond le graphisme élégant
et stylisé qui évoque les années 1950. De
nombreux détails poétiques jalonnent un
paysage en continu, où même les pylônes
électriques sont gracieux !
VALÉRIE TROTTET SCHOFRIN

KATIE CLEMINSON

L’ours de la bibliothèque

Casterman, 2012, Fr. 20.90 (Les albums Casterman) 

Qui a dit que les personnages des livres
qu’on aime restent à jamais enfermés dans
la même histoire ? Otto s’échappe de son
album et part à la découverte de la ville. Il
s’y sent pourtant vite seul… La biblio-
thèque est ouverte, ça tombe bien : voilà
l’endroit idéal pour rencontrer d’autres
personnages !

Joli récit à tiroirs (avec une histoire dans
l’histoire) pour faire rêver les enfants, petits
et grands. Un nouveau nom à retenir : celui
de Katie Cleminson, illustratrice anglaise –
traduite pour la deuxième fois en français –
qui mélange dessin et peinture sous un
trait aussi tendre que le message qu’elle
adresse.
FRANÇOISE ZUTTER

CAROLE TRÉBOR

ILLUSTRATIONS D’ARIANNA TAMBURINI

Hector l’éléphant funambule

Gulf Stream, 2011, Fr. 14.80 

(Au cirque Fanfaron présente ; 1)

C’est l’histoire d’un éléphant qui voulait
voler et devient funambule sous un drôle
de chapiteau. Au cirque Fanfaron, les ani-
maux ont des talents cachés et forment
une troupe d’improbables artistes. Tandis
qu’Hector se pavane sur son fil en agitant
les oreilles, Pipo le papillon se pose sur sa
trompe et la grenouille Joséphine joue du
tambour. Un vrai travail d’équipe, où cha-
cun soutient les autres et réalise ses rêves,
sous les applaudissements des enfants. 

Les aventures d’Hector ouvrent cette
série de six albums cocasses, où les ani-
maux défilent dans un décor qui rappelle
l’imagerie colorée des baraques de foire.
CÉLINE CERNY

STÉPHANE MILLEROU

ILLUSTRATIONS DE QUITTERIE LABORDE

Musette Souricette

Les P’tits bérets, 2012, Fr. 27.90 

(Sur la pointe des pieds)

Musette est une souris qui en a assez de
vivre dans un tableau de Van Gogh. «Fati-
guée de cette vie de grenier», elle part à la
recherche d’un autre lieu d’habitation. Elle
parcourt alors les œuvres de Haring, Mon-
drian, Matisse, Kandinsky, Klee, Miro,
Klimt... Chemin faisant, elle trouve un
copain chez Picasso et va s’établir avec lui
dans une toile de Warhol.

Les auteurs proposent un voyage artis-
tique très original en contant l’histoire de
Musette. On y découvre différents cou-
rants de peinture : quelle belle initiation à
l’art pour les enfants dès quatre ans !
GAËLLE FARRE

CHIH-YUAN CHEN

Papa Ours part en voyage

Casterman, 2012, Fr. 26.– (Les albums Casterman)

Papa Ours, contraint par des obligations
professionnelles de partir loin et long-
temps, se demande comment aider sa
famille à surmonter son absence. Il glisse
alors à chacun de ses enfants un objet le
concernant (qui une photo, qui une lettre,
qui un chapeau), afin de rester le plus pro-
che possible. Mais lorsque Papa Ours doit
affronter seul un pays où il ne connaît per-
sonne, la solitude devient pesante. C’est
alors qu’il découvre, au fond de sa valise,
des petits cadeaux déposés par «Grand
Frère Ours, Sœur Ours et Petit Ours»…

Beaucoup d’harmonie, de douceur et de
tendresse se dégagent de cet album créé
par un jeune auteur taïwanais.
VÉRONIQUE PERRET
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MICHAËL ESCOFFIER

ILLUSTRATIONS DE KRIS DI GIACOMO

Sans le A : anti-abécédaire

Kaléidoscope, 2012, Fr. 22.20

Le principe bien connu d’un abécédaire est
de proposer pour chaque lettre de l’alpha-
bet un mot la mettant à l’honneur. Mais
ici, comme l’indique la couverture, nous
sommes dans un anti-abécédaire. Alors,
comment ça se passe ? Eh bien, les lettres
ont pris la poudre d’escampette ! Ainsi,
«sans le A, la carotte fait crotte», «sans le P,
mon potage est pris en otage». 

Les illustrations, indissociables du texte,
rendent l’album très drôle. C’est aussi fort
intelligent et invite immédiatement le lec-
teur à trouver d’autres mots, desquels faire
disparaître une lettre.
GAËLLE FARRE

ANAÏS VAUGELADE

4 histoires d’Amir

L’Ecole des loisirs, 2012, Fr. 21.50

Dans un élégant coffret, quatre petits
albums : Mouche, Tracteur, Chatons et Canards.
Chacun raconte un événement à hauteur
de petit garçon (2-3 ans) entre réalité et
imaginaire bien poétique. Ce sera un
délice à partager avec des bambins du
même âge : l’objet est beau pour lui-même
et l’idée du personnage comme fil rouge
leur plaira, c’est certain. Et quel plaisir de
les ranger dans la boîte ! 

Texte tout simple (bien que sûrement
très travaillé pour être si juste dans le ton),
écrit à la main et agrémenté d’illustrations
aussi vives que colorées : un bijou !
FRANÇOISE ZUTTER

THIERRY DEDIEU

Dragons de poussière

Hongfei, 2012, Fr. 21.70

«Une légende chinoise veut que, parfois,
un peintre voie apparaître dans sa calli-
graphie une tête de dragon. Alors il sait
qu’il est un artiste accompli.» Li Yong Pei,
désespéré de ne pas parvenir à cette
reconnaissance si convoitée, renonce à
son art. Pour faire oublier sa vanité, le
peintre déchu s’adonne au travail de net-
toyeur. Un jour qu’il n’attend plus rien –
oh, surprise ! – les dragons apparaissent…

Dedieu déroule le fil de son histoire
avec une jolie pointe d’humour, tout en
s’interrogeant sur le processus de créa-
tion. Et nous l’imaginons sans peine à sa
table de travail, un pinceau à la main et un
petit dragon sur l’épaule.
VÉRONIQUE MERTENAT

IWAI TOSHIO

La maison aux 100 étages

Picquier jeunesse, 2012, Fr. 19.20

Pour apprendre à rêver (et à compter) jus-
qu’à cent, il faut emboîter le pas à Tochi : le
garçon est invité au dernier étage d’une
maison qui en compte cent ! Et le lecteur
de découvrir avec lui l’intérieur de cette
étrange habitation : les dix premiers
niveaux abritent les souris, les dix sui-
vants les écureuils, puis les grenouilles, les
abeilles…

L’album, essentiellement dialogué, se
déplie vers le haut (c’est la moindre des
choses !), et chaque page permet de décou-
vrir des saynètes tendres, des situations
comiques, des trouvailles charmantes.

Impossible de ne faire que passer, il faut
s’attarder, observer et se régaler d’un tel
foisonnement aussi inventif qu’ingénieux.
SYLVIE NEEMAN

JEANNE TABONI MISÉRAZZI

ILLUSTRATIONS D’ADRIEN ALBERT

Le roi du château

L’Ecole des loisirs, 2012, Fr. 17.70

Que se passe-t-il quand votre château de
sable géant est envahi par un crabe et une
famille de bigorneaux ? Il suffit d’appeler
maman qui vient jeter à l’eau tout ce beau
monde. Ouf, le petit Emile est à nouveau le
maître des lieux ! Mais quand une énorme
vague vient s’échouer sur la plage, alors là... 

Le texte simple et efficace de cet album
pour tout-petits, qui met en scène la com-
plicité d’un garçon et de sa mère, est mis
en valeur par des dessins épurés aux
grands aplats de couleur. Entre doré et
bleu azur, il se dégage de ce livre une belle
atmosphère d’été.
CÉLINE CERNY

EZRA JACK KEATS

Un garçon sachant siffler

Didier jeunesse, 2012, Fr. 21.50 (Cligne cligne)

Peter a un chien nommé Willie qu’il vou-
drait pouvoir siffler. Ce serait si amusant : il
gonfle ses joues, essaie, s’essouffle… en
vain ! En attendant d’y parvenir, jeux de
craies et déguisements rythment son quoti-
dien de petit garçon joyeux et inventif. Une
vie de petits riens, de jeux improvisés : Ezra
Jack Keats retransmet à merveille l’imagi-
nation fertile et les diverses occupations
d’un enfant.

Publiée en 1964 pour la première fois,
cette œuvre n’a pas pris une ride. Et c’est
toujours avec un sourire – tout enfantin
bien sûr – aux lèvres que le lecteur tourne
la dernière page.
VÉRONIQUE MERTENAT
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DOCUMENTAIRES 0 – 6 ANS

PAUL STAROSTA

ILLUSTRATIONS DE BRUNO LIANCE

L’escargot – Paisible dormeur

Milan, 2012, 29 p., Fr. 21.90 (Docàpattes)

Très joli documentaire animé de tirettes et
de volets à soulever, cet ouvrage propose
de partir à la découverte d’un animal
méconnu : l’escargot. Insensible aux orties
mais craignant beaucoup le soleil, Mon-
sieur l’escargot promène sa maison sur
son dos et compte plusieurs cousins
comme l’achatine ou la limace.

De nombreuses photos de différents
formats et d’amusants dessins illustrent
ce documentaire aux textes courts et
accessibles.

Autres titres de la collection : L’abeille –
Amie des fleurs, Le loup – Brigand des bois et
La marmotte – Lutin des alpages.
VÉRONIQUE PERRET

COLLECTIF D’AUTEURS

Sacrées pattes !

De La Martinière jeunesse, 2012, [26 p.], Fr. 15.50

(Mon imagier photo surprise)

Lorsqu’un concept est bon, l’éditeur peut
le décliner à l’infini sans jamais lasser son
public. Il est vrai que l’excellence du tra-
vail de l’agence Biosphoto est reconnue
loin à la ronde ! Ici, l’enfant est invité à
déplier les rabats – sur lesquels figure un
gros plan saisissant – un à gauche, l’autre
à droite, dans la largeur : partant du for-
mat carré 19 x 19 cm, il découvre l’animal
et sa carte d’identité, exprimée avec des
mots simples mais rigoureusement scien-
tifiques. Efficace et tout à fait réjouissant
pour les yeux !  

Et dans la même collection on décou-
vrira de Drôles de queues !
FRANÇOISE ZUTTER

ALBUM 7 – 12 ANS

CATHERINE GENDRIN

ILLUSTRATIONS DE JUDITH GUEYFIER

Le diamant du sultan : un conte du Maghreb

Rue du monde, 2012, Fr. 18.50 (Papagayo. La petite

bibliothèque des contes du monde ; 3)

Un richissime sultan va être père pour la
première fois. Il désire faire à la sultane le
plus beau des cadeaux… Ce sera un dia-
mant énorme acheté chez le meilleur
joaillier du souk. Ce dernier, en le prépa-
rant, brise la pierre précieuse en deux
morceaux. Atterré, il rentre chez lui la
mort dans l’âme, certain qu’il vit son der-
nier jour. «Mektoub ! Fais confiance à ton
destin! Les choses de la vie s’arrangent
quand on croit à la vie» commente tran-
quillement sa femme après que l’homme
lui a raconté son malheur. La suite du
conte, magnifiquement mis en images par
Judith Gueyfier, lui donnera-t-elle raison ?
VÉRONIQUE MERTENAT

ROMANS 7 – 12 ANS

ANNE FERRIER

La meneuse de bêtes

Oskar, 2012, 210 p., Fr. 20.10 

(Les compagnons au loup ; 1)

En 1374, Ysane est trouvée dans la forêt,
fragile bébé blotti contre un louveteau. La
guérisseuse du village l’élève en compagnie
du petit animal. A la mort de sa protectrice,
Ysane part sur les routes en compagnie de
Loup. Elle y rencontre un joyeux jongleur
nommé Gabriel avec qui elle s’associe pour
chanter dans les veillées. Lors de leur pas-
sage à la cour de Bourgogne, une jeune ser-
vante est assassinée. Tous les regards se
tournent vers Ysane: elle est accusée d’être
la sorcière qui a commis le crime. Une dou-
ble enquête commence alors pour les
ménestrels : la recherche du véritable cou-
pable, couplée à la quête des origines de la
jeune fille. 
VÉRONIQUE MERTENAT

MALIKA DORAY

Mon chagrin

MeMo, 2012, Fr. 18.10

Mon chagrin, c’est celui d’un crocodile qui
trouve la vie difficile et qui explique à son
petit Lapin que cette tristesse n’appartient
qu’à lui. Le texte simple sonne juste,
comme une déclaration d’amour pour
l’enfant qui sait si bien partager ses pro-
pres joies. Dans un style délicat qui touche
à l’essentiel, l’auteure accompagne ses
phrases de dessins aux feutres. En noir et
jaune, Crocodile et Lapin ramassent des
branches, font un feu, et se serrent l’un
contre l’autre.

Avec Mon chagrin, Malika Doray publie
Ton cauchemar et Chez un père crocodile, trois
livres de même format autour des senti-
ments et de la transmission. Trois précieu-
ses lectures pour les petits. 
CÉLINE CERNY

ALEX COUSSEAU 

ILLUSTRATIONS DE PHILIPPE-HENRI TURIN

Charles, prisonnier du cyclope

Seuil jeunesse, 2012, Fr. 30.90

Charles le jeune dragon se sent trop sou-
vent seul, la solitude lui pèse. Ses caracté-
ristiques physiques l’empêchent de trouver
le copain idéal. Mais justement, peut-on
véritablement choisir un ami? L’aventure
qu’il va vivre lui apprendra que c’est dans
l’adversité que les amitiés sont révélées et
tant pis si l’alliance dragon-coccinelles
semble peu probable!

Les illustrations de Philippe-Henri Turin
sont splendides, à la fois riches en couleurs
et en détails. Elles se déploient dans un
grand format qui sied parfaitement aux
(secondes) aventures de ce dragon extraor-
dinaire aux immenses ailes.
GAËLLE FARRE
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DOCUMENTAIRES 7 – 12 ANS

ELISABETH DE LAMBILLY

ILLUSTRATIONS DE RÉMY SAILLARD

En route vers la préhistoire !

De La Martinière jeunesse, 2012, [24 p.], Fr. 15.50

(Encyclo des petits curieux)

Petit bijou au format ludique, cette «ency-
clo des petits curieux» signe les débuts
d’une nouvelle collection à garder à l’œil.
Une brève aventure des protagonistes
Louis et Louise, deux jumeaux intrépides,
un dépliant informatif richement illustré
ainsi que des questions sous forme de
quiz constituent les principaux attraits de
cette chouette publication. 

Inspiré du langage de la bande dessi-
née, cet ouvrage vise à séduire le lecteur
pour lui transmettre des connaissances :
un réjouissant exemple du perpétuel
renouveau du livre documentaire.
BARBARA BONARDI VALENTINOTTI

VÉRONIQUE CORGIBET

ILLUSTRATIONS DE LAURENT KLING

Les inventions à petits pas

Actes Sud junior, 2012, 78 p., Fr. 19.70 

(A petits pas)

Fidèle au concept de la collection «A petit
pas», ce nouveau volume charme par sa
mise en page dynamique et ses illustra-
tions pétillantes et drôles, qui proposent
une véritable lecture parallèle. De même,
le texte s’adapte parfaitement aux jeunes
lecteurs en les conviant à une balade par
thèmes, organisée selon l’ordre chronolo-
gique d’apparition des inventions qui ont
changé le mode de vie des êtres humains. 

De la découverte du feu aux défis écolo-
giques et sociaux du futur, un survol pas-
sionnant pour prendre conscience du
changement perpétuel auquel on est et
sera encore confronté. 
BARBARA BONARDI VALENTINOTTI

ELISABETH ROMAN

Le ciel raconté aux enfants

De La Martinière jeunesse, 2012, 69 p., Fr. 22.50

Le vaste ciel, notre maison, a de tous
temps effrayé et fasciné les humains. De la
mythologie à la météorologie, de la con-
quête spatiale à l’art, ce livre remarquable
aborde toutes les thématiques célestes,
nous promenant sur les chemins de la
découverte et du rêve. 

Dans le théâtre du ciel, comme entre
les pages, le banal (la pluie) côtoie l’ex-
traordinaire (les éclipses), la beauté des
nuages se frotte aux terribles orages, les
étoiles tracent des chemins vers les divini-
tés antiques. De nombreuses photogra-
phies, magnifiques et bien choisies,
accompagnent une plume aussi alerte que
passionnante. 
VALÉRIE TROTTET SCHOFRIN

REVUE 7 – 12 ANS

SOUS LA DIR. D’ANNE-BÉNÉDICTE SCHWEBEL

Georges, petit-petit-petit magazine pour

enfants pas encore adultes 

Grain de sel, 2012, 50 p., Fr. 8.90 par numéro

En ces temps de crise et d’incertitude
financière, il est rafraîchissant de voir qu’il
y a des créateurs assez doués et confiants
pour lancer une nouvelle revue pour les
enfants, imprimée sur du beau papier
recyclé, sans une once de publicité ! 

Ce premier numéro est consacré à la
bicyclette (et comme ils ont de l’humour,
ils l’ont intitulé No Vélo, avec l’idéo-
gramme) : il contient des histoires, des
jeux, des rubriques bric-à-brac et un
lexique pour les mots compliqués. Fran-
chement novateur et amusant : à proposer
donc, au rythme de quatre fois par an.
FRANÇOISE ZUTTER

KATE KLISE

ILLUSTRATIONS DE M. SARAH KLISE

43 rue du vieux cimetière : trépassez votre

chemin

Albin Michel jeunesse, 2012, 176 p., Fr. 14.90 (Witty)

Lester, un enfant que ses parents ont
abandonné, et Adèle I. Vranstock, une
vieille dame fantôme, vivent au «43 rue du
vieux cimetière». Quand Ignace Bronchon,
un auteur de livres pour enfants, vient
s’installer avec eux, tout est chamboulé. Le
romancier peine à écrire le treizième
volume de la série qui l’a rendu célèbre et
il cherche le calme. Son caractère détesta-
ble rendra les débuts de la cohabitation
bien difficiles. Ignace a pourtant bon fond
et sa rencontre avec Lester et Adèle va
changer sa vie, comme la leur.

43 rue du vieux cimetière est un roman
épistolaire original. Lettres, photos, extraits
de journaux: rien ne manque pour se fon-
dre complètement dans le premier volet de
cette histoire.
GAËLLE FARRE

ANNE-GAËLLE BALPE

ILLUSTRATIONS D’ELICE

Le trou noir de la baignoire

Alice jeunesse, 2012, 75 p., Fr. 17.90 (Primo) 

(Je suis un autre ; 1)

Hadrien aime prendre des bains. Ce soir-
là, il se remet d’une dure journée en se
prélassant dans l’eau chaude quand il
entend un bruit et se penche : le voilà
entraîné dans le trou de la baignoire ! Une
descente infernale commence et Hadrien
atterrit dans une autre salle de bains avec
une autre identité : il a échangé sa vie avec
celle d’un camarade de CM1 !

Pas facile d’être dans la peau d’un
autre… Les deux enfants font tout pour
réintégrer leurs univers, mais rien ne se
passe comme ils le souhaiteraient. 

Les illustrations modernes d’Elice et la
mise en page aérée de cette série fantas-
tique la destinent aux apprentis lecteurs.
Un très bon premier volume dont on se
réjouit de découvrir la suite.
GAËLLE FARRE
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WOLFGANG HERRNDORF

Goodbye Berlin

Thierry Magnier, 2012, 328 p., Fr. 22.50

«Prends le volant, je passe les vitesses et
on se casse !» : c’est à un voyage complète-
ment fou que l’auteur nous invite. Tschick
et Maik, deux gars de quatorze ans désœu-
vrés à l’orée des vacances d’été, piquent
une vieille Lada et partent pour la Vala-
chie, terre des ancêtres de Tschick. 

Récit à la fois burlesque, glauque et très
réaliste, écrit comme parlent les jeunes :
cela donne un ton distancé et ironique qui
force l’attention. On reste estomaqué par
tant d’audace, de sensibilité exacerbée –
passant de l’incrédulité à la bienveillance
pour ces personnages allumés. Construit en
flash-back, c’est Maik qui raconte, s’étonne
lui-même de ce trip incroyable, trop heu-
reux de s’être fait un pote, un vrai ! Fort. Très,
très fort…
FRANÇOISE ZUTTER

PATRICK NESS D’APRÈS UNE IDÉE ORIGINALE DE

SIOBHAN DOWD

ILLUSTRATIONS DE JIM KAY

Quelques minutes après minuit

Gallimard jeunesse, 2012, 214 p., Fr. 29.50

Connor, âgé de treize ans, est en proie à un
cauchemar récurrent qui le hante et le ter-
rifie. Une nuit, à minuit zéro sept, l’if de la
maison se transforme en un personnage
géant et menaçant. Depuis, chaque soir à la
même heure, il revient et oblige le jeune
Connor à affronter son épouvantable rêve... 

Texte initiatique à la fois bouleversant
et plein de poésie, ce magnifique roman
graphique a été écrit par Patrick Ness sur
une idée originale de la regrettée Siobhan
Dowd (La parole de Fergus, Où vas-tu Sun-
shine ?). Illustré à l’encre noire et imprimé
sur un papier de belle qualité, le récit
aborde la mort d’un être cher et la diffi-
culté de le laisser partir.
VÉRONIQUE PERRET

MARIE-CHRISTOPHE RUATA-ARN

Zampacavallo et les esprits de la nuit

Gallimard jeunesse, 2012, 196 p., Fr. 17.–

(Roman junior)

Ames sensibles s’abstenir ! Pour dévorer
ce roman et suivre Agostino dans ses
transformations, il ne faut pas avoir peur
de fréquenter les cimetières, de préfé-
rence les nuits de pleine lune… Comme ce
jeune gars est un brin fanfaron, qu’il aime
bien lancer des paris pour épater la gale-
rie, il va lui arriver des aventures effrayan-
tes. Doué de forces surnaturelles qui lui
ouvrent les portes du monde des morts, il
déploie une belle énergie pour passer d’un
monde à l’autre, dans un joyeux galop…
puisqu’il devient centaure ! 

Texte écrit d’une plume alerte et
enjouée, jolie photographie d’enfants
entre eux, description vibrante de la
nature d’un beau coin d’Italie : un sympa-
thique moment de lecture !
FRANÇOISE ZUTTER

BRIAN SELZNICK

Black out

Bayard jeunesse, 2012, 636 p., Fr. 28.–

Ce roman graphique pour le moins origi-
nal présente deux histoires – une en mots,
l’autre en images – qui s’entremêlent : cel-
les de Ben et Rose se déroulent à New York
à deux époques différentes, en 1977 et en
1927. Le point commun des deux person-
nages est de partir à la recherche d’un être
cher. Même si cinquante ans les séparent,
l’improbable rencontre entre eux se révèle
finalement inévitable. 

Quête d’identité et secret de famille
sont au cœur de cet épais roman.

Brian Selznick (L’invention d’Hugo
Cabret) réussit à créer un bel équilibre
entre le texte, simple, aéré, court, et les
illustrations crayonnées en noir et blanc
qui utilisent les techniques du cinéma
(cadrage, zoom, gros plans…).
VÉRONIQUE PERRET
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BANDE DESSINÉE 7 – 12 ANS

FLORENCE LANGLOIS

Le truc manquant

Nathan, 2012, Fr 18.60 (Les Zioups de l’espace ; 1)

Quatre Zioups (des extraterrestres) ont
atterri dans le jardin des professeurs Babia
et Igor. Si Babia est ravi de faire leur
connaissance, sa mission sera de les tenir
éloignés de son comparse Igor qui ne pen-
serait qu’à les «crabouiller». Sans compter
qu’il va devoir les aider à retrouver la boîte
à Zioup car sans elle, impossible de repar-
tir dans l’espace ! Que de tâches pour ce
bon professeur Babia et que de bons
moments à passer pour le lecteur ! 

Une BD originale dans les textes
comme dans la mise en scène : l’auteure
s’est amusée avec ses personnages, on rit
beaucoup et on attend la suite.
GAËLLE FARRE

ROMANS DÈS 13 ANS

COLLECTIF D’AUTEURS

ILLUSTRATIONS D’IPIOLO

Nouvelles : pays nordiques

Reflets d’ailleurs, 2011, 126 p., Fr. 22.80 

(Cipango jeunesse. Archipel)

Sept nouvelles qui nous emmènent au
cœur des pays nordiques. Destinés à un
public adolescent, ces textes contempo-
rains illustrés en papiers découpés noirs
et blancs abordent des thèmes actuels
comme la quête d’identité, les peurs, les
relations aux autres...

L’attrait de cette collection Archipel est
d’amener le lecteur à la découverte de dif-
férents lieux et cultures. Elle propose en
fin d’ouvrage une partie documentaire qui
présente la géographie des pays du Nord,
ainsi que leur mythologie. Les auteurs,
l’illustratrice et les traducteurs ne sont
pas en reste, puisque la partie documen-
taire leur consacre également un espace.
VÉRONIQUE PERRET
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SARAH COHEN-SCALI

Max

Gallimard, 2012, 472 p., Fr. 26.50 (Scripto)

Pur «produit» de la politique du Lebens-
born (imaginée par Heinrich Himmler dès
1935), Max voit le jour le 20 avril 1936 en
Bavière et grandit sans parents, sans
amour, conditionné par la doctrine nazie
afin de devenir le parfait représentant de
la race aryenne. 

Raconté à la première personne, ce
roman narre, en marge de l’Histoire, les
neuf premières années du petit garçon :
élevé à la dure en foyer, au milieu d’autres
enfants victimes eux aussi de cette insti-
tution aux visées eugénistes, Max réagit
en prototype nazi idéal jusqu’à sa rencon-
tre avec Lucas, jeune garçon polonais
enlevé à sa famille qui réussira à éveiller
sa conscience et l’obligera à revoir ses
croyances et convictions.

Intense, dérangeant, ce roman «coup
de poing» risque fort de laisser des traces
chez ses lecteurs. A lire absolument !
VÉRONIQUE PERRET

DOCUMENTAIRES DÈS 13 ANS

SANDRINE MIRZA

ILLUSTRATIONS D’ISABELLE MAROGER

En avant les filles ! : [débats et portraits]

Nathan, 2012, 93 p., Fr. 29.– (Décodage)

Prendre conscience des inégalités hom-
mes-femmes et opter pour le change-
ment, c’est à cela que nous invite ce docu-
mentaire militant. Toutes les thématiques
qui jalonnent la vie sont abordées : la nais-
sance, l’éducation, le travail, l’amour, le
corps ainsi que la politique. 

L’auteure – historienne – montre quelle
a été la place de la femme dans un univers
largement organisé par les hommes. Elle
dresse d’extraordinaires portraits qui peu-
vent inspirer et encourager les jeunes filles
sur le chemin de leur épanouissement : des
artistes, des sportives, des dirigeantes, des
aventurières ou encore des scientifiques. 
VALÉRIE TROTTET SCHOFRIN

DAVID GROISON ET PIERANGÉLIQUE SCHOULER

Prises de vue : décrypter la photo d’actu

Actes Sud junior, 2012, 95 p., Fr. 25.30

Apprendre à lire une photographie pour
comprendre ce qu’elle dit et en tirer un
enseignement : le propos des auteurs est
résolument pédagogique, puisqu’il s’agit
de décrypter la photo d’actualité. 

C’est assez fascinant de revisiter les évé-
nements récents : point de vue, champ /
hors-champ, échelle, net et flou ou encore
références culturelles sont analysés ici
pour aiguiser notre regard, en quarante-
quatre photos. 

Parfois, le commentaire du photographe
lui-même vient souligner le décryptage et
nous en dit long sur ce métier passionnant !
FRANÇOISE ZUTTER

ALBUMS TOUT PUBLIC

KENYA HIRATA

ILLUSTRATIONS DE KUNIO KATÔ

La maison en petits cubes

Nobi nobi !, 2012, Fr. 24.–

Parce que le niveau de l’eau ne cesse de
monter, les habitants de la ville sont obli-
gés de surélever leurs habitations. C’est
ainsi que, régulièrement, chacun construit
une maison sur la précédente, donnant à
la bâtisse une allure de cubes empilés. Le
jour où les flots atteignent sa maison, un
vieux monsieur solitaire se voit contraint
de plonger au plus profond de l’eau. Il se
trouve alors confronté à ses souvenirs et
au défilement de sa vie… à l’envers.

Créé initialement sous forme d’un
court-métrage maintes fois récompensé,
ce petit bijou d’album coloré et pétri de
douceur est une bouffée de tendresse. 
VÉRONIQUE PERRET

JÉRÔME RUILLIER

Où Léon rêve

Bilboquet, 2012, Fr. 19.40

Léon doit affronter la dureté du sol, le vent,
la pluie et le froid. Il se blottit, se recroque-
ville et se réfugie dans ses rêves. Son fra-
gile abri de carton devient alors avion,
poisson, cerf-volant... Léon s’envole !

Dans cet album très épuré, quelques
crayonnés, du papier d’emballage déchiré
et de courtes phrases suffisent à embar-
quer le lecteur au cœur de l’imaginaire de
Léon, tout en l’amenant à réfléchir sur la
solitude des personnes contraintes de
vivre dans la rue. 

Dix ans après Petit carton – hélas épuisé –,
Jérôme Ruiller aborde une nouvelle fois la
douloureuse thématique des sans-abri,
avec la pudeur et l’humanité qu’on lui
connaît. Quelle belle réussite !
STÉPHANIE BAUR KAESER

CHARLELIE COUTURE 

ILLUSTRATIONS DE SERGE BLOCH

Et avant

Sarbacane, 2012, Fr. 26.–

Un beau format carré et blanc avec, en son
centre – surprise ! – un trou de 3 cm... Si
bien que lorsque vous ouvrez l’ouvrage,
vous avez deux espaces vides devant vous.
L’illustrateur a dialogué avec ces cercles et
le texte ô combien philosophique du
fameux poète-écrivain-chanteur : répon-
dre à la question existentielle de tout
humain «et avant ?» pour remonter aux
origines de la vie, à l’infini de l’humanité. 

Alors, en écho à votre lecture, montent
vos propres réponses : sans même l’avoir
pensé, vous êtes en dialogue avec ce beau
livre. Trop fort !
FRANÇOISE ZUTTER
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OLIVIER DOUZOU

ILLUSTRATIONS D’ANOUK RICARD

Poèmes de terre 

Le Rouergue, 2012, Fr. 24.10

«Le premier à avoir été sur la lune / aurait
pu être un ver / s’il n’avait confondu / l’as-
tre nocturne / avec un camembert.»

Un recueil de poèmes tricotant vers et
asticots, il fallait oser... et ils l’ont réalisé :
Olivier Douzou déterre jeux de mots et
calembours qu’Anouk Ricard illustre (pâte
à modeler, peinture, photographies) d’un
univers loufoque et décalé. 

Un petit album aussi rafraîchissant
qu’inattendu pour (re)découvrir les sa-
veurs de la langue française.
VALÉRIE TROTTET SCHOFRIN

DOCUMENTAIRE TOUT PUBLIC

COLLECTIF D’AUTEURS

ILLUSTRATIONS DE THIBAULT «NESTA» HERMANN

Graffiti : de la rue aux musées

Arola, 2012, 56 p., Fr. 21.50 (Dada)

Art urbain et populaire par essence, le
graffiti tire son origine d’une époque loin-
taine. Si de tous temps les Hommes ont
dessiné ou écrit sur les murs, le graff est
véritablement né dans les années 1960,
créé par les adolescents noirs américains
comme une manière de s’affirmer. La
médiatisation de cet art vient plus tard,
avec la créativité toujours plus grande des
graffeurs. C’est dans les années 1980 que
l’art du graffiti se propage en Europe.

Ce documentaire richement illustré,
proposé par la collection Dada, nous
emmène dans un passionnant voyage à
travers le temps. 
VÉRONIQUE PERRET
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CÉCILE ROUMIGUIÈRE

ILLUSTRATIONS DE CAROLE CHAIX

Une princesse au palais

Thierry Magnier, 2012, Fr. 29.50

C’est mercredi. Assise au Café du Palais à
Reims, celle que le patron appelle «jolie
princesse» attend… que le temps passe,
que la journée finisse, qu’elle n’ait plus
mal au ventre, que sa grand-mère termine
ses ménages. Elle observe les allées et
venues dans la salle qui se vide et se rem-
plit au fil des heures.

Une princesse au palais est d’une richesse
exceptionnelle tant dans le texte que dans
les illustrations. C’est avec gourmandise
que se parcourt ce grand album foisonnant
de détails et de références. L’émotion et la
gravité ne sont jamais loin, car il est ques-
tion de la vie qui passe, des êtres qui chan-
gent et grandissent.
GAËLLE FARRE

RAPHAËL BAUD

ILLUSTRATIONS D’AURÉLIE NEYRET

Les vacances de Monsieur Rhino

Chocolat ! Jeunesse, 2012, Fr. 31.–

Monsieur Rhino part en vacances. Comme
tous les animaux du zoo, il a bien mérité
un peu de repos. Le lecteur suit ses prépa-
ratifs, puis son voyage qui le mène sur son
continent d’origine. La découverte des
paysages de la savane africaine, en com-
pagnie de notre flegmatique et attachant
pachyderme, est à couper le souffle ! 

Les illustrations d’Aurélie Neyret sont
splendides, gages d’un dépaysement total.
Ce grand – très grand – album est une ode
à la contemplation, une belle invitation au
voyage à déguster les jours de grisaille !
STÉPHANIE BAUR KAESER
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