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ALBUMS 0 – 6 ANS

BRUNO GIBERT

Un papillon sur un chapeau

Autrement jeunesse, 2013, Fr. 21.80

C’est le jeu délicieux du texte lacunaire 
où l’image remplace le mot que l’enfant 
peut nommer sans encore savoir lire. 
La couverture annonce la couleur : un 
papillon bleu et noir, majestueux, occupe 
le beau carré blanc et nous raconte l’his-
toire assez farfelue de la création d’une 
mode. Ce qui compte, au fond, c’est d’être 
happé par la beauté du trait et d’enrichir 
son vocabulaire – son imaginaire aussi… 
bien sûr ! 

Autre jeu possible : les pages de garde 
affi chent chaque mot illustré que le petit 
pourra remettre à sa place en reprenant 
l’album au début. 
FRANÇOISE ZUTTER

BEATRICE ALEMAGNA 

Bon voyage, bébé !

Hélium, 2013, Fr. 16.90

Ce bébé-là est un grand voyageur, pré-
voyant qui plus est. Dans sa valise, il y a 
toujours un biberon, un doudou, une 
tétine et un livre que l’on reconnaîtra 
d’ailleurs facilement : c’est Petit-Bleu et 
Petit-Jaune – touchant hommage à Leo 
Lionni. Papa et maman sont de la partie 
pour le bain et l’habillage. Ne manquent 
plus que les au revoir à tous, un bisou 
et au lit : la nuit est tombée et le voyage 
peut commencer.

Première histoire, album de naissance, 
imagier : Bon voyage, bébé ! est tout cela 
à la fois. Beatrice Alemagna signe ici un 
très beau livre à destination de la petite 
enfance.
GAËLLE FARRE

GUIDO VAN GENECHTEN

Gros ou mince

Mijade, 2013, Fr. 20.20 (Cherche l’intrus)

Deuxième opus de la collection «Cherche 
l’intrus», ce cartonné charme par ses illus-
trations au pochoir et son jeu de questions 
qui affûtent l’esprit d’observation des 
petits lecteurs. Le concept : enseigner les 
contraires en amusant. Parmi les zèbres 
au grand sourire se cache une mine plus 
triste, la trouveras-tu ? En plus, une trame 
narrative ne se dévoilant qu’en dernière 
page s’immisce – presque en cachette – 
dans ces images peuplées d’animaux 
rigolos. 

Guido van Genechten prouve à nouveau 
son talent et sa délicatesse pour s’adresser 
aux tout premiers lecteurs.
BARBARA BONARDI VALENTINOTTI

CAHIER_FINAL_03-13_irl.indd   1 05.11.13   14:17



2 AS-TU LU ?

QUENTIN GRÉBAN

Oups !

Mijade, 2013, Fr. 19.50

Un adorable petit chien, sa jeune maî-
tresse, une balle rouge… et un tas d’aven-
tures catastrophiques et cocasses subies 
par toute la communauté environnante : 
tel est le propos du dernier album sans 
texte illustré par Quentin Gréban. On 
court, on saute de page en page dans 
cet ouvrage coloré, vivant, pétillant, plein 
d’imagination et d’humour. A chaque fois, 
on réinvente les situations, on observe, 
on relit et on rit !

Une histoire en cascade très réussie, 
que les plus jeunes vont adorer.
VÉRONIQUE PERRET

STÉPHANE SERVANT

ILLUSTRATIONS DE CAROLE CHAIX

Ici, c’est chez nous !

Rue du monde, 2013, Fr. 23.10

(Pas comme les autres)

«Au commencement, ici, c’était tout petit. 
Pas plus grand qu’une coquille de noix. 
Et bien plus fragile qu’une goutte d’eau.» 
Le ton est donné, le programme ambi-
tieux ; celui d’une nouvelle genèse.

Un poème des origines qui choisit 
le «nous» pour conter la construction 
du monde, ce qu’il fallut découvrir ou par-
tager et le «sacré mélange» des humains, 
au milieu des animaux et des plantes. 
A l’amour se mêlent les batailles, «le gris 
des fumées» et cet épilogue écologique : 
«chez nous tous, c’est ici» ; nous avons 
un monde à préserver.

Avec une liberté étourdissante, les des-
sins de Carole Chaix déclinent la diversité 
colorée, les jardins et les rêves.
CÉLINE CERNY

HERVÉ TULLET

Sans titre

Bayard jeunesse, 2013, Fr. 26.50

Sans titre... Pourquoi ? Parce que ce livre 
n’est pas terminé : tous les personnages, 
au stade de brouillon, sont d’ailleurs 
très gênés qu’un lecteur fasse irrup-
tion dans leur petit monde. Ils n’ont pas 
encore d’histoire à proposer, mais ils 
vont s’y mettre, promis ! De quoi ont-
ils besoin ? D’un décor ? D’un méchant ? 
La tâche semble diffi cile à accomplir sans 
l’aide de l’auteur : Hervé Tullet est appelé 
à la rescousse. Dérangé en plein travail, 
il tente malgré tout de proposer quelque 
chose qui tienne la route...

Sans titre ne déroge pas à la règle «tulle-
tienne» : surprise et implication du lecteur 
sont au rendez-vous. On plonge sans rete-
nue dans l’univers interactif de cet auteur 
vraiment génial !
STÉPHANIE BAUR KAESER

KITTY CROWTHER

A la pêche

Pastel, 2013, Fr. 16.70 (Poka et Mine)

Lors d’une partie de pêche avec Poka, 
Mine est emportée par un poisson qui 
a mordu à l’hameçon de sa canne. Cette 
étrange prise l’entraîne jusque chez Oga, 
une vieille dame installée dans une mai-
son-grotte, qui la reçoit avec un excellent 
thé à la mousse et du cake. Une balade 
sous-marine vient clore cette aventure. 
Mine n’aura qu’une hâte à la fi n de la jour-
née : retourner pêcher !

Cette histoire délicieuse a la saveur 
du goûter d’Oga. Une fois de plus, Kitty 
Crowther sait dire beaucoup… avec pour-
tant très peu de mots.
GAËLLE FARRE

CRISTÓBAL LEÓN

ILLUSTRATIONS DE CRISTINA SITJA RUBIO

Etranges créatures

Notari, 2013, Fr. 27.–

(L’oiseau sur le rhino. Les huppes)

Après avoir fêté toute la nuit, les animaux 
rentrent chez eux. Mais leurs maisons ont 
disparu. D’étranges créatures ont coupé 
leurs arbres en morceaux et s’en servent 
pour leurs propres demeures… Comment 
raisonner ces envahisseurs sans gêne et 
bien peu coopérants ?

Racontée par les bêtes elles-mêmes, 
cette fable au message écologique et 
citoyen offre une intrigue singulière. 
Les dessins à bord perdu dans lesquels 
le texte soigné occupe une place discrète 
donnent à voir de grandes scènes qui rap-
pellent l’art de la fresque. L’album plonge 
ses lecteurs dans un univers enveloppant 
où le vert est omniprésent.
CÉLINE CERNY

ANTHONY BROWNE

Et si jamais… ?

Kaléidoscope, 2013, Fr. 21.50

Une gentille maman essaie de rassurer 
son enfant qui a peur d’aller seul à une 
fête d’anniversaire…

En abordant le thème mille fois exploité 
des angoisses enfantines, Anthony Browne 
réussit à donner vie à un livre original et 
déroutant dans sa «fausse» simplicité. On 
y repère la patte talentueuse de l’artiste 
anglais : un texte sobre, des illustrations 
inspirées de l’hyperréalisme américain 
et enrichies de détails insolites, ainsi 
que des références à des œuvres d’art. 
On admirera, par exemple, son éton-
nante reproduction des Jeux d’enfants 
de Bruegel.
BARBARA BONARDI VALENTINOTTI
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EMMANUELLE POLACK

ILLUSTRATIONS DE BARROUX

Kako le Terrible

La Joie de lire, 2013, Fr. 21.–

Il n’y a hélas pas de happy end à cette 
histoire vraie. Séraphin, le gardien du 
célèbre Kako, hippopotame vedette 
du Jardin des Plantes dans les années 
1895-1903, connaîtra une fi n horrible, 
broyé entre les puissantes mâchoires 
de l’animal.

Si l’album ne cache pas ce sort tra-
gique – montrant ainsi qu’une bête sau-
vage garde des instincts et des réfl exes 
incontrôlables – il évoque surtout les 
premières années de Kako, son gardien 
maternant, leur long compagnonnage.

Les images de Barroux, qui trace d’un 
détour léger le public du zoo, mais emplit 
l’hippopotame de son poids de documents 
d’époque, offrent leur belle complexité 
à ce récit malgré tout charmant !
SYLVIE NEEMAN

DAVIDE CALI

ILLUSTRATIONS DE MARCO SOMÀ

La reine des grenouilles ne peut pas se 

mouiller les pieds

Rue du monde, 2013, Fr. 21.60

(Pas comme les autres)

Les grenouilles coulent une existence 
paisible dans l’étang, jusqu’à ce que 
l’une d’elles trouve une couronne et 
qu’une reine despote soit intronisée… 
Très vite, l’ambiance devient morose : 
«les grenouilles ne chant[ent] plus jamais 
après le dîner ; elles [sont] bien trop fati-
guées». Seule la perte de la couronne – lors 
d’un plongeon de la reine – aidera les gre-
nouilles à retrouver égalité et joie de vivre.

Que de réfl exions sur le pouvoir, l’auto-
rité et la liberté ! Les illustrations de Marco 
Somà ne sont pas sans rappeler celles 
d’Arnold Lobel, auteur notamment de la 
série Ranelot et Bufolet.
GAËLLE FARRE

ANOUCK BOISROBERT ET LOUIS RIGAUD

Océano

Hélium, 2013, Fr. 23.40

Nous voilà embarqués à bord d’Océano, 
un beau voilier à coque rouge qui navigue 
autour du monde. Au fi l des pages, 
nous découvrons la vie à bord, ainsi que 
les profondeurs marines. Entre icebergs, 
tempêtes, animaux marins en tout genre 
et lagon paradisiaque, c’est un très beau 
voyage qui nous est proposé.

Cinq doubles pages pop-up faites de 
découpes soignées composent cet ouvrage 
de qualité : les deux illustrateurs rendent 
ici hommage à la beauté des océans.

Dans la même collection et des mêmes 
auteurs : Dans la forêt du paresseux ; Popville.
VÉRONIQUE PERRET

STÉPHANE SERVANT

ILLUSTRATIONS D’ILYA GREEN

Nos beaux doudous

Didier jeunesse, 2013, Fr. 21.60

Un enfant grandit sous l’œil bienveillant 
de son doudou, qui lui aussi – tenez-vous 
bien ! – est en pleine croissance… Ce der-
nier occupe alors de plus en plus d’espace, 
inquiétant les parents bien décidés à s’en 
séparer. L’enfant, qui ne l’entend pas de 
cette oreille, prend la fuite avec son fi dèle 
compagnon. Leur rencontre avec une 
petite fi lle (accompagnée, elle également, 
de son encombrante peluche) donnera 
lieu à de nouveaux jeux partagés qui aide-
ront les enfants à se détacher peu à peu 
de leur allié réconfortant.

Stéphane Servant parle avec beaucoup 
de sensibilité de l’objet transitionnel. 
Les illustrations d’Ilya Green portent une 
touche de rêve à ce bel album.
GAËLLE FARRE

PERCEVAL BARRIER

ILLUSTRATIONS DE MATTHIEU SYLVANDER

3 contes cruels

L’Ecole des loisirs, 2013, Fr. 18.20

Le décor ? Un potager. Les personnages ? 
Des poireaux et des carottes. Et c’est parti 
pour trois histoires à l’humour décapant 
où l’on découvre à quel point les légumes 
sont des êtres stupides et bien naïfs ! 
Prenez les poireaux : ils se font avoir par 
une vache qui leur raconte un immense 
bobard afi n de les croquer un à un. Et 
les carottes ont beau se moquer, leur 
sort n’est guère plus enviable... Quant à 
Julotte la carotte et Roméo le poireau, leur 
amour impossible déclenche une véritable 
pagaille au jardin.

Ce livre à la frontière de l’album et de 
la bande dessinée en dit long, l’air de rien, 
sur la condition humaine !
STÉPHANIE BAUR KAESER

ALICE BRIÈRE-HAQUET

ILLUSTRATIONS D’AMÉLIE GRAUX

Pouce !

Père Castor - Flammarion, 2013, Fr. 18.50

C’est l’histoire d’un pouce qui est très sou-
vent… dans la bouche de son propriétaire ! 
Seulement, le jeune enfant en aura besoin 
pour dessiner, sauver un oiseau tombé 
du nid, ou encore donner la main à sa 
copine d’école.

Choisir entre sucer son pouce et grandir : 
une étape vers l’autonomie pas toujours 
évidente pour un petit. La trame répétitive 
du texte d’Alice Brière-Haquet se couple 
parfaitement aux illustrations tout en ron-
deurs d’Amélie Graux.

Pouce ! s’adresse avec brio à la toute 
petite enfance.
GAËLLE FARRE
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CHRISTOPHE NICOLAS

ILLUSTRATIONS DE GUILLAUME LONG

La fabuleuse méthode de lecture du 

professeur Tagada

Didier jeunesse, 2013, 45 p., Fr. 20.40

En neuf leçons, le duo Tagada Tsoin-Tsoin 
– à savoir un professeur aussi farfelu que 
chevelu, secondé de son poussin d’assis-
tant – promettent de vous apprendre à lire. 
Leur méthode se rit des plans d’études dic-
tés par l’Instruction publique… 

Ici, pas question de se fatiguer : après 
chaque cours, «au plumard, au revoir» ! Et 
quelle sympathique compagnie que celle 
des lettres ; du «s» par exemple, «un sacré 
mariole», sans parler du «z, ce zinzin».

On savoure l’humour des deux auteurs 
de Tétine Man, pour apprendre cette fois… 
mais toujours dans la bonne humeur.
CLAUDE-ANNE CHOFFAT

THOMAS MÜLLER

Une année avec les hirondelles

Petite Plume de Carotte - La Petite Salamandre, 

2013, 30 p., Fr. 20.–

Le printemps ramène en Europe les hiron-
delles qui rejoignent les abris où elles 
aiment nicher. Chaque couple construit 
un nouveau nid, puis la femelle pond et 
couve. Après deux semaines, les petits 
naissent, nus et affamés, puis grandissent 
jusqu’à prendre leur envol… 

Saison après saison, on suit les allées et 
venues des migrateurs. Que de kilomètres 
parcourus dans ce magnifi que album-
documentaire ! 

En fi n d’ouvrage, une double page 
détaille les différentes espèces d’hiron-
delles – rustique, de rivage, de fenêtre – 
qu’il s’agira de ne pas confondre avec le 
martinet noir, si semblable au premier 
abord.
VALÉRIE TROTTET SCHOFRIN

RENÉ METTLER

Une journée à la campagne

Gallimard jeunesse, 2013, 40 p., Fr. 24.70

Cet élégant format vertical (22,5 x 34,5 cm) 
nous convie à une journée avec les bêtes – 
petites ou grandes, dans l’eau, dans l’air et 
au ras du sol – pour observer le monde qui 
nous entoure dans un dessin naturaliste à 
la fois simple et beau.

Le texte forme un bandeau en bas de 
page, dans un caractère confortable pour 
une première lecture ; à la fi n de l’ouvrage, 
un glossaire par double page décrit chaque 
animal (avec un effet de zoom arrière) : 
excellent, tant sur le plan artistique que 
pédagogique !
FRANÇOISE ZUTTER

JACQUELINE K. OGBURN

ILLUSTRATIONS DE CHRIS RASCHKA

Petits trésors : les petits noms d’amour autour 

du monde

Circonfl exe, 2013, 26 p., Fr. 20.20

(Aux couleurs du monde)

Comment dit-on «mon lapin» ou «mon 
p’tit chou» en mandarin ? Et en Slovaquie 
ou dans les pays arabes et africains ? Voici 
un premier dictionnaire multilingue en 
tendresse : pour chaque expression, un 
dessin, une traduction, l’écriture du mot 
étranger et sa prononciation (l’accent 
tonique indiqué en majuscules) – tout ça 
en quatorze langues !

Sympathique et émouvant, souvent 
amusant (en Australie, c’est «ma côtelette 
d’agneau») : pour les enfants, ou à offrir 
aux parents !
FRANÇOISE ZUTTER

DOCUMENTAIRES 0 – 6 ANS

SYLVIE BAUSSIER

ILLUSTRATIONS DE MARION COCKLICO

Naomi, la petite Japonaise

Tourbillon, 2013, 33 p., Fr. 20.10 (Ethnogirls)

Les éditions Tourbillon sont inspirées, 
décidément ! Elles nous séduisent avec le 
propos de cette nouvelle collection qui se 
distingue par son papier peint coloré, la 
découpe d’une silhouette de fi llette posée 
sur la couverture et son titre brodé sur une 
étiquette en tissu, cousue dans la reliure.

Naomi raconte sa vie quotidienne d’en-
fant à Tokyo et, partant, nous dit tout des 
coutumes et traditions de son beau pays. 
On peut aussi faire un origami et réaliser 
une recette de cuisine, histoire de prolon-
ger la lecture et de faire durer le plaisir.

Dans la même collection : Lalita, la petite 
Indienne.
FRANÇOISE ZUTTER

NICOLA DAVIES

ILLUSTRATIONS DE MARK HEARLD

Regarde, tout est beau ! : 

les saisons de la nature

Casterman, 2013, 105 p., Fr. 31.40

L’atmosphère particulière qui se dégage 
de ce documentaire est séduisante, 
presque envoûtante. Au fi l des sai-
sons, l’auteur observe la nature dans ses 
moindres détails. Accompagné d’un mes-
sage écologique, le texte poétique décrit 
les animaux ou les plantes – magnifi -
quement représentés dans les dessins 
de Mark Hearld. Mêlées de collages et de 
peintures, ces illustrations au charme 
seventies un brin désuet restent tout à la 
fois vives et attrayantes.

Un livre pour découvrir la nature avec 
des yeux d’enfant !
VÉRONIQUE MERTENAT
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ROLANDE CAUSSE

Les Paul-Cézanne du 9-3

Oskar, 2013, 40 p., Fr. 7.60 (Court métrage)

Ils sont une quinzaine d’adolescents, 
issus du fameux 9-3, le département de la 
Seine-Saint-Denis, à partir en vacances au 
bord de la mer pour un mois. Ces jeunes 
défavorisés allieront les découvertes 
de l’amitié, de la mer, du soleil et de la 
peinture… Leur rencontre avec un vieil 
homme passionné des tableaux de Paul 
Cézanne les marquera à jamais.

Ce très court récit – écrit sous la forme 
d’une interview avec une journaliste – ser-
vira de prétexte à ouvrir le débat sur la 
banlieue et l’accès à la culture. Si le sujet 
n’est que survolé, il garde tout de même 
le mérite d’être abordé par une auteure 
confi rmée de la littérature jeunesse.
VÉRONIQUE PERRET

DOCUMENTAIRES 7 – 12 ANS

MARTIN LUTHER KING

ILLUSTRATIONS DE KADIR NELSON

I have a dream

Steinkis, 2013, 30 p., Fr. 21.80

«Je fais le rêve que mes quatre jeunes 
enfants vivront un jour dans une nation 
où ils ne seront pas jugés sur la couleur 
de leur peau mais sur la nature de leur 
caractère». Le 28 août 1963 à Washington, 
Martin Luther King prononce un discours 
devant une foule innombrable. Tous sont 
venus dire non à l’injustice, à la ségré-
gation et à la pauvreté. La rhétorique du 
pasteur est puissante et ses références à 
l’histoire des Etats-Unis sont ponctuées 
du récurrent «I have a dream».

Cinquante ans ont passé ; pourtant, ce 
vibrant appel aux droits des Afro-améri-
cains n’a pas pris une ride. Excellente idée 
que de faire découvrir aux jeunes cette 
allocution marquante du XXe siècle.
VALÉRIE TROTTET SCHOFRIN

LOÏC CHAUVIN ET CLARA KASSER

ILLUSTRATIONS DE LILIBÉ

New York

En voyage, 2013, 167 p., Fr. 24.20 (Partir en famille)

Partir à New York en famille : quel beau 
projet ! Par où commence-t-on les visites ? 
Il y a tant à faire, tant à voir…

Glissé dans votre sac, ce précieux petit 
guide vous accompagnera tout au long du 
voyage. Un peu d’histoire pour commen-
cer, des itinéraires par quartiers, maintes 
activités excitantes pour petits et grands, 
jusqu’aux jeux de piste pour découvrir la 
ville différemment : l’ouvrage fourmille 
d’idées. On y propose encore des adresses 
pour nourrir et héberger les jeunes globe-
trotteurs et leurs parents, ainsi qu’un 
cahier de jeux réservé aux enfants.

Dans la même collection : Barcelone ; 
Bruxelles ; Londres ; Rome.
VÉRONIQUE MERTENAT

RAPHAËLE FRIER

ILLUSTRATIONS DE ZAÜ

Martin et Rosa : ensemble pour l’égalité

Rue du monde, 2013, 51 p., Fr. 25.90 

(Grands portraits)

Rosa Parks et Martin Luther King, ou deux 
destins engagés dans une lutte commune 
contre la ségrégation raciale qui sévit dans 
les Etats-Unis des années 1950. C’est le 
début de la longue marche vers l’abolition 
des privilèges et des lois racistes. Souve-
nons-nous de ce mouvement déterminant 
vers l’égalité !

A l’heure où nous commémorons le 
50e anniversaire du discours de Martin 
Luther King, «I have a dream», saluons les 
éditions Rue du monde pour la publication 
de cet ouvrage, superbement illustré par 
Zaü ! Une fresque sur deux doubles pages, 
des photos d’archives et des documents 
d’époque viennent compléter la partie 
documentaire du livre.
VÉRONIQUE PERRET

ROMANS 7 – 12 ANS

LUIS SEPÙLVEDA

ILLUSTRATIONS DE JOËLLE JOLIVET

Histoire du chat et de la souris 

qui devinrent amis

Métailié, 2013, 78 p., Fr. 16.70

Voilà un beau livre, avec sa couverture 
rouge, ses lettrines élégantes et ses por-
traits de félins que l’on doit au talent 
de Joëlle Jolivet. Un beau livre pour une 
grande histoire, celle du destin d’un chat 
nommé Mix, qui aime parcourir les toits 
de sa ville. À ses côtés vit Max, son ami de 
toujours, petit garçon devenu grand. Puis, 
une drôle de souris mexicaine, aussi gour-
mande que volubile, fait irruption dans la 
vie du matou.

Avec cette maîtrise de l’art de raconter 
qui confi ne à la magie, Sepùlveda nous 
offre l’histoire de deux amitiés profondes, 
de celles qui donnent à la vie saveur et 
valeur.

Un livre essentiel à relire et à partager, 
parce que «les amis pour de vrai partagent 
ce qu’ils ont de meilleur».
CÉLINE CERNY

JULIE BONNIE

ILLUSTRATIONS DE CHARLES DUTERTRE

Super chanteuse et petit pirate

Le Rouergue, 2013, 96 p., Fr. 10.90 (ZigZag)

C’est une grande sœur, qui veut que son 
petit frère lui tienne la main car elle a 
peur de l’ours blanc. C’est un petit frère, 
qui fait le grand mais qui a besoin d’être 
rassuré, lui aussi... Cette nuit-là, la grande 
et le petit voyagent avec des lutins et 
approchent le pays des rêves.

Les deux protagonistes de ce court 
roman sont fort attachants ; ils ne cessent 
de se disputer tout en étant très proches 
l’un de l’autre. Ce récit souvent loufoque 
ne manque pas de réfl exion et de ten-
dresse sur la relation frère-sœur. 

La fi n du roman est superbe : «La brume 
du silence s’est installée partout. Les deux 
enfants se donnent la main.» 
GAËLLE FARRE
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ROMANS DÈS 13 ANS

JEAN-PAUL NOZIÈRE

Que deviennent les enfants quand la nuit 

tombe ?

Thierry Magnier, 2013, 259 p., Fr. 21.30

(Grand format)

Nous sommes en 2012 dans un petit vil-
lage français ; Bertille et ses parents vivent 
dans une vieille ferme qu’ils ont entrepris 
de rénover. C’est alors que la jeune fi lle 
découvre un crâne humain enterré près 
de la propriété. Et voilà le père et sa fi lle 
décidés à jouer les détectives privés… tan-
dis que des décennies plus tôt, en 1966 sur 
l’île de la Réunion, deux amis d’enfance, 
Ylisse et Anélie, luttent quotidiennement 
pour fuir une existence misérable.

Deux histoires, deux lieux, deux 
époques se télescopent dans ce roman à 
deux voix, au titre énigmatique et au sus-
pense habilement maîtrisé. Un texte origi-
nal et captivant, qui dénonce de sinistres 
faits historiques peu connus à ce jour.
VÉRONIQUE PERRET

DAVID LEVITHAN

A comme aujourd’hui

Les Grandes personnes, 2013, 384 p., Fr. 28.20

A. emprunte chaque jour un nouveau 
corps, et cela, depuis aussi loin qu’il s’en 
souvienne. Pourquoi ? Il ne sait pas. Il 
peut être fi lle ou garçon, peu importe : A. 
est toujours le même, bien qu’il revête 
sans cesse une autre peau. Un jour, dans 
le corps de Justin, il tombe amoureux de 
Rhiannon, sa petite amie ; il n’aura de 
cesse de l’approcher, de la séduire. C’est la 
première fois qu’A. éprouve de tels senti-
ments. Comment mener une vie normale 
en affi chant quotidiennement une appa-
rence différente ?

Cette tragique histoire d’amour n’est 
rien moins qu’envoûtante. L’auteur pose, 
à travers son héros, des questions perti-
nentes sur l’identité sexuelle et le senti-
ment amoureux.
GAËLLE FARRE

JACQUELINE KELLY

Calpurnia

L’Ecole des loisirs, 2013, 420 p., Fr. 27.70

(Médium)

Calpurnia a douze ans. Ce qu’elle aime 
par-dessus tout, ce sont les sciences et 
la nature. Son grand-père, lui-même 
naturaliste éclairé, partage et encou-
rage cette passion. Plus tard, la jeune fi lle 
espère étudier à l’université. Quoi de plus 
logique ? Sauf que Calpurnia vit au Texas 
en 1899, et qu’à cette époque, les fi lles 
bien éduquées n’ont pas le droit d’arpen-
ter les champs. On préfère leur apprendre 
à cuisiner, à coudre et à tenir une maison. 
Au fi l du récit, la jeune fi lle prend peu à 
peu conscience de sa condition. Elle se 
sent perdue. Parviendra-t-elle à se créer 
un autre destin ? Magnifi que !
VÉRONIQUE MERTENAT

SUSIE MORGENSTERN

Mal fringuée

Actes Sud junior, 2013, 86 p., Fr. 12.40

(D’une seule voix)

«Première en classe, dernière en mode !» 
Toute son enfance et son adolescence, 
notre chère auteure préférée s’est 
bagarrée avec les conventions, une mère 
économe obnubilée par les soldes et une 
taille grande, si grande… Avec humour et 
dérision, elle dit sincèrement ce qu’il lui 
en a coûté d’être singulière, mais aussi 
comment elle s’est appliquée à cultiver sa 
différence.

Décapant et réjouissant en ces temps 
normatifs ! A proposer à toutes celles 
qui refusent d’entrer dans le moule : ce 
miroir-là les fera rire !
FRANÇOISE ZUTTER
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LAMYS HACHEM

ILLUSTRATIONS D’HÉLÈNE GEORGES

Archéo animaux : l’incroyable histoire de 

l’archéologie des animaux

Actes Sud junior - Inrap, 2013, 84 p., Fr. 29.50

Archéozoologue : un nom loufoque pour 
un métier d’enquêteur passionnant ! 
L’auteure invite son jeune lecteur à la 
suivre sur les sites de fouilles, puis dans 
son laboratoire. A partir d’ossements 
d’animaux – vieux de mille ou de dix mille 
ans – la spécialiste arrive à reconstituer les 
habitudes de chasse, de pêche, d’élevage 
et d’alimentation de nos ancêtres. Usure 
des dents, marques sur les os, traitement 
des peaux : tout est signifi catif des rela-
tions entre les hommes et les animaux.

Le documentaire est astucieusement 
agencé entre le questionnement d’une 
situation et sa «solution archéologique».
VALÉRIE TROTTET SCHOFRIN

BANDE DESSINÉE 7 – 12 ANS

DAVIDE CALI

ILLUSTRATIONS DE NINIE

Une journée d’enfer !

Sarbacane, 2013, 38 p., Fr. 21.80 (Cruelle Joëlle ; 3)

Avec une maman qui distribue des cartes 
de mort (mortelles !) à toutes les personnes 
qui lui déplaisent, et un papa – employé 
chez Lucifer SA – qui a vendu son âme au 
diable, ne nous étonnons pas que Joëlle, 
malade, commence à cracher du feu !

Vous l’aurez compris, Davide Cali sert 
ici un scénario déjanté et plein d’humour. 
Ninie met tout ce petit monde en images 
avec beaucoup d’énergie et un indispen-
sable brin de folie. Vivement le prochain 
tome et son nouveau lot de surprises 
démoniaques !
VÉRONIQUE MERTENAT
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GILLES ABIER

Amour mortel

Actes Sud junior, 2013, 179 p., Fr. 19.10

(Romans ado. Thriller)

Tout commence lorsque l’amoureux de 
Lucie meurt dans des conditions terribles 
lors de leur premier rendez-vous. Et ce 
n’est que le début du cauchemar : à par-
tir de ce moment, les épisodes drama-
tiques vont s’enchaîner. Déterminée à 
connaître la vérité, la jeune fi lle découvre 
bientôt qu’elle est l’objet d’une malédic-
tion datant de plusieurs générations. Avec 
l’aide de son père et de sa grand-mère, 
Lucie plonge dans le passé familial et 
déterre une terrible histoire de vengeance 
à l’origine d’un secret de famille.

Un récit inquiétant, à rebondissements 
multiples, dans lequel l’auteur parvient à 
faire douter le lecteur jusque dans les der-
nières pages. Le suspense y est si habile-
ment mené qu’il est impossible de lâcher 
ce roman !
VÉRONIQUE PERRET

ALEX COUSSEAU

Un lézard amoureux

Le Rouergue, 2013, 96 p., Fr. 13.50 (DoAdo)

Tobias, seize ans, vit dans le Finistère aux 
côtés de son père. Avec Karim et Zoé, ses 
amis, ils forment un trio mis en péril par 
l’attirance qu’éprouvent les deux garçons 
pour Zoé. Tobias ne pense plus qu’à elle et 
réfl échit à la meilleure façon de lui expri-
mer ses sentiments. Pas facile de faire le 
premier pas, de surpasser sa peur de se 
dévoiler : «Je voulais lui écrire une lettre 
d’amour, mais j’ai peur qu’elle trouve ça 
un peu ringard.»

Alex Cousseau parle avec une grande 
justesse du sentiment amoureux. Il traite 
avec une rare sensibilité de «la première 
fois», qui éveille tant la curiosité des ado-
lescents.
GAËLLE FARRE

JEAN-CLAUDE MOURLEVAT

Silhouette

Gallimard jeunesse, 2013, 220 p., Fr. 15.30 (Scripto)

Dix nouvelles, dix récits de vies ordinaires, 
marquées par ces petits travers qui consti-
tuent le sel du quotidien, pas toujours 
joyeux, parfois absurdes et si cruellement 
humains. Des vies piochées par-ci par-
là, mettant en scène des hommes, des 
femmes, des enfants dans des situations 
banales, semble-t-il… Or, ne vous y fi ez 
pas ! La chute de chaque histoire – parfois 
noire – est inattendue et donne matière à 
méditer sur la nature humaine.

Voici en substance le contenu de ce 
recueil de textes du grand Jean-Claude 
Mourlevat, publié à l’occasion des dix ans 
de la collection Scripto. L’émotion est là, 
bien présente, le ton est juste, la réalité 
impitoyable.
VÉRONIQUE PERRET

ALBUMS TOUT PUBLIC

ANNE-FLEUR DRILLON

ILLUSTRATIONS DE THIBAULT PRUGNE

Les hirondelles

Bilboquet, 2013, Fr. 20.60 (Les messagers)

C’est l’histoire de deux vieillards solitaires. 
L’un vit sur une petite île nichée dans les 
nuages, l’autre sur un îlot perdu au milieu 
de l’océan. Leur profond isolement les 
amène à douter de leur propre prénom. 
Malheureusement, chacun ignore l’exis-
tence de l’autre. Seul fi l ténu entre leurs 
deux univers : une hirondelle qui fait le 
lien entre ciel et mer.

Beaucoup de douceur et de sensibilité 
se dégagent de ce grand album aux illus-
trations enchanteresses. L’histoire trans-
porte le lecteur loin du quotidien, dans 
un univers où la rêverie et le merveilleux 
prennent tout leur sens. 
STÉPHANIE BAUR KAESER

XAVIER ARMANGE

Une nuit où je me sentais seule

MeMo, 2013, Fr. 19.20

Dans une métropole endormie, une 
femme admire la ville depuis la terrasse 
de son immeuble ; elle voit en face un 
homme qui regarde le ciel. Puis un chien 
aboie, le vent se lève et le monde bascule : 
la ville est détruite par un tremblement 
de terre, suivi d’un tsunami. La femme et 
l’homme survivent et se rencontrent dans 
les décombres. Ils s’uniront pour recons-
truire une maison, symbole de renais-
sance et d’espoir. 

Le texte ciselé court d’une page à 
l’autre avec fl uidité. L’illustration privi-
légie les éléments géométriques, qui se 
déforment puis s’adoucissent au fi l du 
récit. Un album magistral, qui rend hom-
mage aux victimes de la catastrophe qui a 
frappé le Japon en 2011.
VALÉRIE TROTTET SCHOFRIN

GUILLAUME GUÉRAUD

ILLUSTRATIONS DE BERTRAND DUBOIS

Les antipodes

Notari, 2013, Fr. 29.–

(L’oiseau sur le rhino. Les huppes)

Un texte poétique où chaque enfant 
héros de l’histoire est l’exact contraire du 
suivant : comment proposer un tour du 
monde plus ouvert et tolérant que cette 
belle humanité aux antipodes ? Grâce à 
Balthazar, Vladimochka, Ronald, Pear-
line, Najuat, Mitsuko et Ryad, on voyage 
entre deux mondes : le réel et l’imaginaire, 
sublimés ici par les illustrations de Ber-
trand Dubois. Ses pastels gras et couleurs 
chatoyantes invitent à la rêverie et au 
décollage immédiat…
FRANÇOISE ZUTTER
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DOCUMENTAIRE TOUT PUBLIC

ARNAUD ROI ET SYLVIE BESSARD

Paris : voyage animé au cœur de la Ville 

Lumière

Milan, 2013, 10 p., Fr. 40.60

L’auteur d’Animalia nous entraîne, avec ce 
nouvel ouvrage pop-up, dans une balade 
originale au cœur de la Ville Lumière. Nous 
parcourons alors les principaux quartiers 
de la capitale – Notre-Dame de Paris, L’Arc 
de Triomphe, la Tour Eiffel ou encore le 
Sacré-Cœur – dans un chef-d’œuvre en 
trois dimensions. Chaque page se décline 
en plusieurs volets qui laissent apparaître 
un relief des plus réussi où fourmillent 
maints détails. Des rabats apportent éga-
lement des indications très intéressantes 
sur les monuments. 

Un très bel objet à mettre entre toutes 
les mains !
VÉRONIQUE PERRET

BANDE DESSINÉE TOUT PUBLIC

 

LIZ CLIMO

Le petit monde de Liz

Delcourt, 2013, 95 p., Fr. 25.– (Humour de rire)

Au rythme des saisons, voyez défi ler 
l’ours, le lapin, le requin, les dinosaures : 
en une page, ce petit monde échange des 
propos désopilants, ironiques, tendres, 
parfois à haute portée philosophique, qui 
vous feront craquer et éclater de rire.

Quelle prouesse que de savoir croquer 
avec humour et drôlerie toute la palette 
émotionnelle des humains à deux pattes, 
transposée chez nos amies les bêtes ! Un 
bijou qui ravira petits et grands, même 
ceux qui, d’ordinaire, n’apprécient pas 
forcément la bande dessinée...
FRANÇOISE ZUTTER
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ZOE MILLER ET DAVID GOODMAN

Visages

Les Grandes personnes, 2013, Fr. 24.90

«Regarde autour de toi, il y a des visages 
partout» : les auteurs-artistes-bricoleurs 
prennent tout ce qui leur tombe sous la 
main et donnent vie à ces objets en les 
détournant. Avec colle, papier, ciseaux, 
peinture, et sans mettre la moindre 
limite à leur créativité, ils inventent 
toute une galerie de portraits : une 
démonstration qui donne envie de s’y 
mettre immédiatement ! 

Artistes anglais, Zoe Miller et David 
Goodman forment un duo de designers 
très connus pour leurs créations de jouets 
en bois et leurs livres d’art pour enfants.
FRANÇOISE ZUTTER

ELZBIETA

Petit fiston

Le Rouergue, 2013, Fr. 29.40

Après L’écuyère en 2011, Elzbieta nous 
conte aujourd’hui Petit fi ston, l’histoire 
d’un petit clown dont la maman, reine du 
cirque, vient de mourir. Une méchante 
remplaçante fait son entrée et maltraite 
Petit fi ston qui prend la fuite.

Une fois encore, Elzbieta met en scène 
la cruauté des adultes, la solitude et 
l’abandon. Il faudra bien l’amitié d’un 
petit chien des rues et la protection d’un 
clochard céleste pour aider Petit fi ston à 
vaincre sa peur et à rejoindre de nouveaux 
horizons.

Les illustrations aux couleurs tendres, 
où chaque dessin est une œuvre en soi, 
viennent tempérer la dureté du récit et 
donnent à l’album sa force artistique.
CÉLINE CERNY
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