
ALBUMS 0 – 6 ANS

GÉRALDINE ELSCHNER

ILLUSTRATIONS D’ANTOINE GUILLOPPÉ

Tout d’un loup

L’Elan vert, 2013, Fr. 19.20

Il a tout d’un loup : les oreilles droites, les 
crocs acérés, le poil argenté, les yeux vifs. 
Du coup, tout le monde a peur de lui. Il se 
retrouve alors relégué au fond d’une cour, 
puis prisonnier des barreaux dans un 
chenil. Et pourtant… Lui rêve de grands 
espaces et de l’affection d’un maître. 

Un chef-d’œuvre de �nesse, magis-
tralement illustré par Antoine Guilloppé, 
tout en gris, noir et blanc, avec parfois 
une touche de couleur pour servir une 
ré�exion sur la manière de voir au-delà 
des apparences. Une belle leçon !
VÉRONIQUE PERRET

AURORE CALLIAS

L’île aux chiens

Albin Michel jeunesse, 2014, Fr. 23.40

Ida vit sur une île, entourée de trente-
trois chiens de races différentes. Pour 
les distinguer, la �llette se décide à attri-
buer à chacun un prénom. Les animaux 
changent alors soudainement d’appa-
rence, en fonction des choix de la petite. 
Ainsi, le Yorkshire devient chouette et le 
Colley se transforme en renard.

Le texte est court mais l’album ne se 
limite pas à un dé�lé animalier – si original 
et joyeux soit-il. Par ses illustrations riches 
en détails, Aurore Callias dé�e l’imagina-
tion de son lecteur : le jeu est partout sur 
cette île aux chiens, jusqu’aux pages inté-
rieures de couverture.
GAËLLE FARRE

ÉDOUARD MANCEAU

Histoires sans fin

Seuil jeunesse, 2014, Fr. 20.20

C’est un livre qui n’a que quatre images ; 
mais avec quatre images et... de l’imagi-
nation, on peut faire beaucoup, on peut 
écrire des Histoires sans �n ! La même forme 
n’évoque-t-elle pas le mantea  u de velours 
d’un petit roi, un chien aventurier, une 
maison au fond de la forêt ?

Edouard Manceau explique à l’enfant sa 
démarche, son plaisir d’inventer, puis l’in-
cite à faire de même : la dernière histoire 
du livre appartient au lecteur, c’est à lui de 
s’approprier les formes, les idées.

Des couleurs franches, un graphisme 
attrayant, un beau papier épais renforcent 
encore l’envie d’entrer dans la danse...
SYLVIE NEEMAN
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2 AS-TU LU ?

KAZUO IWAMURA

Les 4 saisons de la famille Souris

L’Ecole des loisirs, 2013, Fr. 36. –

Voilà encore un beau livre à offrir : déci-
dément, cet éditeur nous gâte avec les 
recueils qu’il publie, mettant à l’honneur 
les grands noms de son catalogue ! Quatre 
titres sont rassemblés pour célébrer les 
saisons, une thématique qui intéresse 
beaucoup les petits : ils pourront y obser-
ver la nature pour appréhender les pre-
mières notions de temps. La famille Souris 
est toujours aussi craquante. Sa concep-
tion idéale des relations entre trois géné-
rations et les valeurs d’entraide et d’har-
monie qu’elle véhicule donnent envie 
de… grandir !

A noter la passionnante préface de 
l’éditeur : Arthur Hubschmid y évoque sa 
découverte de l’œuvre de Kazuo Iwamura.
FRANÇOISE ZUTTER

FRANÇOIS BEAUNE

ILLUSTRATIONS DE JULIA WAUTERS 

Youk le râleur

Hélium, 2014, Fr. 23.10

Youk ne cesse de râler : rien ne va jamais 
assez vite et rien n’est jamais assez bien 
pour lui. Ce jour-là, le jeune garçon est en 
retard pour déjeuner. Patients, les ani-
maux qu’il rencontre sur son chemin se 
montrent disponibles et dévoués. Cette 
expérience de la gentillesse, initialement 
réfutée par cet éternel mécontent, mar-
quera Youk. De retour chez lui, l’enfant 
affronte la colère de ses parents, avant 
de se laisser envahir par la nostalgie. Il 
rêvera, la nuit venue, d’un doux moment 
de partage en forêt avec papa et maman… 

François Beaune aborde le thème des 
tensions familiales avec justesse, dans une 
opposition ville / campagne fort à propos.
GAËLLE FARRE

MENENA COTTIN 

A l’endroit à l’envers 

Thierry Magnier, 2013, Fr. 10.30 (Tête de lard)

Du noir et du blanc pour les illustrations, 
une touche d’ocre pour les rares mots et 
pour qu’un détail surgisse : ici une feuille, 
là une balle. 

Chaque double-page de ce petit car-
tonné carré se «lit» dans un sens («en 
haut», «�otter», «été»), et il suf�t de retour-
ner l’ouvrage pour que le contraire appa-
raisse, en mots et en image : «en bas», 
«couler», «hiver». 

Menena Cottin a parfaitement su jouer 
des formes, des contrastes, des symboles ; 
elle invite le jeune lecteur à manipuler son 
livre et ses méninges, montrant au pas-
sage que la lecture est une affaire de point 
de vue, et qu’une image peut signi�er... 
tout et son contraire.
SYLVIE NEEMAN

JEAN-LUC LE POGAM

ILLUSTRATIONS DE RONAN BADEL

Bob le loup 

Glénat, 2013, Fr. 18.60 (P’tit Glénat. Vitamine)

Tiloup est mal en point et doit se faire opé-
rer d’urgence de l’appendicite. Comme il 
vit avec sa mère et son petit frère loin de 
la ville et de l’hôpital, Bob le loup propose 
de l’y emmener. Sa maman accepte dif�-
cilement de con�er son �ls à ce solitaire 
errant, tant il a mauvaise réputation. Bob 
le loup saura toutefois se montrer parfait 
de rapidité, d’ef�cacité et de délicatesse 
pour que le petit malade puisse être opéré 
dans les temps. 

Accepter l’aide d’autrui, faire con�ance 
et dépasser ses préjugés permettent à 
coup sûr de se faire des amis… 

Les illustrations marquent par leur 
humour et leur dynamisme.
VALÉRIE TROTTET SCHOFRIN

CHIHIRO NAKAGAWA

ILLUSTRATIONS DE JUNJI KOYOSE 

On travaille pour le hamster

Rue du monde, 2014, Fr. 23.10 (Coup de cœur 

d’ailleurs. Le Japon) (Les p’tits bonzoms ; 3)

Un papa s’est coupé en voulant fabri-
quer une roue pour le hamster de sa �lle ; 
heureusement, il existe un numéro de 
secours...

Et dire que ces «p’tits bonzoms», une 
série d’albums qui chantent l’effort collec-
tif et mettent en scène des engins méca-
niques, nous séduisent ! Parce que les 
auteurs, tous deux japonais, font de leurs 
pages d’immenses chantiers où four-
millent les détails et les saynètes, parce 
qu’on s’active de partout et que peu à 
peu les choses prennent forme, prennent 
sens, parce qu’on quitte un monde pour 
un autre et que des grues et des tracto-
pelles, c’est fascinant...
SYLVIE NEEMAN

FULL KANG

Bonjour l’ami

Picquier jeunesse, 2014, Fr. 20.–

Il fait nuit, un petit garçon s’est blessé et 
réclame ses parents qui ne se réveillent 
pas. Dans la rue, un chat perdu l’entend 
et accourt pour apaiser son chagrin. 
L’enfant, à son tour, aidera l’animal à 
retrouver sa maison. Au cours de ce grand 
voyage nocturne, le jeune héros se fera 
des amis de plusieurs animaux effrayants.

Rien de tel que de porter secours à son 
prochain pour oublier ses petits tracas. 
Tout au long de ce récit initiatique, le petit 
bout d’homme se met au service de plus 
malheureux que lui. Quelle belle leçon 
d’humanité orchestrée par Full Kang, 
auteur-illustrateur coréen de renom !
GAËLLE FARRE
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ISABEL MINHÓS MARTINS 

ILLUSTRATIONS DE MADALENA MATOSO

Où va-t-on quand on disparaît ?
Notari, 2013, Fr. 23.–  

(L’oiseau sur le rhino. Les hirondelles) 

C’est un beau coup de pinceau noir qui 
traverse tout l’album, de page en page, 
comme pour répondre à cette question 
fondamentale, philosophique, poétique… 
Le texte est placé dessus, dessous, autour 
de ce trait, avec de la couleur aussi, bien 
sûr ! Mais c’est cette force graphique qui 
donne une tenue harmonieuse et cohé-
rente, permettant la compréhension du 
propos, à la fois drôle et profond. 

Résultat époustou�ant d’équilibre pour 
une lecture à deux niveaux – adulte/enfant – 
qui promet un beau dialogue.
FRANÇOISE ZUTTER

DOCUMENTAIRES 0 – 6 ANS

ANIC ZANZI

Véhicules d’art brut 

Thierry Magnier, 2013, 32 p., Fr. 18.60

Scoop ! Le Musée des transports s’est 
déplacé à la Collection de l’Art Brut : sans 
se préoccuper des lois de la physique, les 
artistes font s’envoler les bateaux et trans-
forment les vaisseaux spatiaux en rep-
tiles. Inspirée par des véhicules bien réels, 
tels trains, camions ou avions, cette gale-
rie d’engins célèbre la liberté et la poésie. 
Chaque double-page présente une œuvre 
et un artiste, accompagnés d’une devi-
nette qui incite à regarder attentivement. 

Ce livre original – édité à l’occasion 
d’une exposition à la Collection de l’Art Brut 
(Lausanne) en 2014 – servira par exemple à  
initier un atelier d’arts plastiques.
VALÉRIE TROTTET SCHOFRIN

PAUL THURLBY

Abécédaires du monde : Grande-Bretagne

Circon�exe, 2013, 55 p., Fr. 26.40

Cet abécédaire original – primé Opera 
prima (première œuvre) à la Foire de 
Bologne 2013 – propose une balade artis-
tique fort plaisante à travers l’alphabet. 
L’auteur associe chaque lettre à un mot 
anglais qui servira de prétexte à sa mise 
en scène. Ainsi, la lettre «R» se pare de lon-
gues oreilles pour illustrer «Rabbit», le tout 
dans un style vintage joyeux et coloré. La 
traduction française est mentionnée en 
bas de page. 

Une préface sur l’histoire de la langue 
anglaise �gure en tête de l’ouvrage pour 
expliquer sa domination linguistique dans 
le monde. 

Dans la même collection : Abécédaires du 
monde : Pays-Bas d’Henriette Boerendans. 
VÉRONIQUE PERRET

ALBUMS 7 – 12 ANS

DANIEL PICOULY

ILLUSTRATIONS DE NATHALIE NOVI

Et si on redessinait le monde ?
Rue du monde, 2013, Fr. 29.90 (Vaste monde)

Laissons-nous charmer par le rêve et 
l’utopie que distille cet album à portée 
philosophique ! Sur chaque double-page, 
un poème en prose récité par un enfant, 
quelque part sur Terre, fait face à une 
carte de géographie servant de support 
aux peintures enchanteresses de l’artiste 
Nathalie Novi. 

Chacun réinvente le monde à la mesure 
de ce qui le passionne. Un monde meil-
leur, nouveau, différent imaginé par les 
petits d’aujourd’hui… qui ne sont autres 
que les grands acteurs de demain.
VÉRONIQUE MERTENAT

OLIVIER TALLEC

Qui quoi qui 

Actes Sud junior, 2014, Fr. 18.60

Douze doubles-pages pour douze ques-
tions : «Qui a mangé toute la con�ture ?», 
«Qui est amoureux ?», «Qui n’est pas arrivé 
aux toilettes à temps ?», etc. En regard 
de chaque devinette, une galerie d’une 
dizaine de personnages permet aux petits 
détectives de démasquer le «coupable».

Accessible aux tout petits (dès 3 ans), 
cet album-jeu ne s’épuisera pourtant pas 
à la première lecture ! Original dans sa 
forme, il révèle toute l’espièglerie de son 
auteur qui a disséminé moult détails dans 
ses illustrations. Ludique, ef�cace et drôle, 
Qui quoi qui renouvelle le genre du livre-
jeu avec brio.
GAËLLE FARRE

PIERRE BERTRAND

ILLUSTRATIONS DE MAGALI BONNIOL

Cornebidouille contre Cornebidouille

L’Ecole des loisirs, 2013, Fr. 17.70

Transformée en potiron dans La ven-
geance de Cornebidouille – deuxième opus 
de la série –, notre sorcière préférée est de 
retour et compte, une fois encore, prendre 
sa revanche. Tout commence donc ici 
avec cette courge que la maman de Pierre 
a le malheur de trancher par la moitié, 
laissant s’échapper non plus une, mais 
deux Cornebidouille ! 

Les aventures irrésistibles de Pierre et 
de Cornebidouille se lisent avec un plaisir 
à chaque fois renouvelé. Toujours aussi 
drôles, les joutes verbales entre l’enfant 
et la sorcière sont ici encore piquantes et 
savoureuses.

Fait suite à : Cornebidouille ; La vengeance 
de Cornebidouille.
GAËLLE FARRE
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JÜRG SCHUBIGER

ILLUSTRATIONS DE WOLF ERLBRUCH

Deux qui s’aiment

La Joie de lire, 2013, Fr. 17.–

Jürg Schubiger pour le texte, Wolf Erlbruch 
pour les dessins et Marion Graf pour la  
traduction : quel luxe ! 

Un chat avec un canard, un lièvre avec 
une sauterelle, un élan avec un hibou :  
Erlbruch a dessiné des couples d’animaux 
de toutes sortes, souvent improbables, 
aux physiques parfois si disparates que 
le moindre bisou relève de la prouesse ; 
et Schubiger leur invente une vie en 
quelques vers libres, de folles déclara-
tions, de tendres con�dences...

Les dialogues ou monologues se suc-
cèdent avec une fantaisie délicieuse, sug-
gérant que les sentiments surmontent 
tous les obstacles. Mieux encore que le 
mariage pour tous : l’amour pour tous.
SYLVIE NEEMAN

DAVIDE CALI

ILLUSTRATIONS DE BENJAMIN CHAUD

Je n’ai pas fait mes devoirs parce que...

Hélium, 2014, Fr. 19.40

Avis aux cancres en tout genre : voici un 
album fort utile lorsqu’il s’agit de justi�er 
un devoir non rendu. Plus besoin d’in-
venter moult excuses, en voilà de toutes 
prêtes à l’emploi !

En amorce, une simple question de 
l’institutrice : «Dis-moi, pourquoi n’as-tu 
pas fait tes devoirs ?». S’ensuit une liste de 
justi�cations délirantes : enlèvement par 
des extraterrestres, attaque de Vikings, etc. 

On adore la tenue désuète du jeune 
garçon, l’improbable basset qui ne le 
quitte pas d’une semelle, les images qui 
fourmillent de détails. Humour et joyeuse 
folie sont au rendez-vous !
STÉPHANIE BAUR KAESER

CÉCILE ROUMIGUIÈRE 

ILLUSTRATIONS DE DELPHINE JACQUOT

Le fil de soie

Thierry Magnier, 2013, Fr. 24.10

Marie-Lou aime le son de la machine à 
coudre de sa grand-mère Mamilona. Qu’il 
est bon de la voir jongler entre les mor-
ceaux de tissu et confectionner de belles 
robes ! Entendre son aïeule chanter apaise 
la �llette.

Mais quelle est cette chanson que 
Mamilona entonne et que signi�e-t-elle ? 
Les questions de Marie-Lou restent sans 
réponse, jusqu’à ce que la vieille dame lève 
le voile sur son histoire familiale – et par là 
même sur une part de la grande histoire, 
celle de la déportation du peuple rom… 

Les illustrations de Delphine Jacquot, 
dessinées et tissées, sont splendides.
GAËLLE FARRE

MAX DUCOS

Le mystère de la grande dune

Sarbacane, 2014, Fr. 29.–

Après ses magni�ques Jeu de piste à Volu-
bilis et Vert secret – pour ne citer qu’eux –, 
Max Ducos traite ici du thème de l’envi-
ronnement dans une nouvelle aventure 
mémorable. Un enfant est intrigué par 
les aboiements d’un chien qui semble 
vouloir lui dire quelque chose. Avec pour 
toile de fond un étonnant panorama de 
la dune du Pyla, entre la forêt des Landes 
de Gascogne et l’océan Atlantique, chien 
et enfant feront preuve d’un grand esprit 
d’initiative… 

Le ton mystérieux du texte maintient 
à vif la curiosité du lecteur, alors que les 
illustrations réalistes s’apparentent à de 
véritables tableaux sur double-page.
BARBARA BONARDI VALENTINOTTI

CHRISTOPHE DONNER

ILLUSTRATIONS DE MANU LARCENET

Le loup qui mangeait n’importe quoi

Mango, 2013, Fr. 21.70

Une fable tout en rimes et alexandrins 
réalisée avec brio par un duo surprenant : 
voici l’histoire d’un loup gourmand et 
impatient, prêt à tout pour remplir son 
estomac. Prêt à tout ? Même à émettre sans 
retenue gaz intestinaux et autres sons 
aérophagiques, avant d’avaler ses crottes 
de nez ? Un brin scatologique mais fran-
chement drôle avec une chute originale : 
voilà qui devrait plaire aux jeunes lecteurs. 

Cet album, un poil irrévérencieux, est 
à mettre entre toutes les mains et à lire 
ensemble pour des fous-rires garantis et 
joyeusement partagés !
VÉRONIQUE PERRET

FRÉDÉRICK MANSOT

L’homme qui dessinait les arbres

Actes Sud junior, 2013, Fr. 23.–

Installé dans la forêt, Monsieur Francis 
passe ses journées à dessiner des arbres. 
Le lecteur oscille entre le jeu de «l’histoire 
dans l’histoire» et le récit linéaire : dif�cile 
pour lui de se situer… 

Texte poétique, vibrant plaidoyer  
écologique et illustrations �amboyantes 
rendent hommage à la beauté de la nature : 
nul doute que cette magni�que invitation 
à la contemplation plaira aux enfants de 
8-10 ans.

Une histoire inédite inspirée par le �lm 
de Luc Jacquet Il était une forêt, et son nar-
rateur Francis Hallé.
FRANÇOISE ZUTTER
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JUDITH VIORST

ILLUSTRATIONS DE LANE SMITH

Lulu n’a peur de rien

Milan, 2014, 154 p., Fr. 18.50

Après Lulu et le brontosaure, nous décou-
vrons avec plaisir la suite des aventures de 
cette jeune héroïne aussi attachante que 
capricieuse. Cette fois moins colérique, 
mais toujours très déterminée et drôle, 
Lulu va devoir gagner des sous, beaucoup 
de sous, pour se payer l’objet de ses désirs. 
La voilà promeneuse de chiens !

Pétillant et plein d’humour, ponctué 
d’intermèdes de l’auteur qui parvient ainsi 
à entretenir la complicité avec ses lecteurs, 
le tout rehaussé des illustrations joyeuses 
en noir et blanc de Lane Smith, ce roman 
garantit un moment de franche rigolade.
STÉPHANIE BAUR KAESER

DOCUMENTAIRES 7 – 12 ANS

KARINE MEYLAN ET CAROLINE OLIVIER

ILLUSTRATIONS DE BERNARD REYMOND

Sur les marchés de Lousonna 

Infolio - Musée romain de Lausanne-Vidy, 2013, 

32 p., Fr. 10.– (Les guides à pattes ; 3) 

Sur les ailes de la mouette Nautica, décou-
vrons Lousonna (Lausanne) à l’époque des 
Romains. La ville qui comptait alors deux 
mille habitants se trouvait au bord du lac 
Léman (Vidy) et ses activités étaient sou-
vent liées à l’eau : pêche, transport, etc. 
L’ouvrage, complété d’un excellent glos-
saire, évoque également l’urbanisme et 
les bâtiments, les commerces... Les illus-
trations, bien que cocasses, restent, elles, 
plutôt maladroites. La meilleure suite à 
donner à cette lecture est une visite au 
Musée romain de Lausanne-Vidy. 

Vous trouverez dans la même collec-
tion : Nyon ; Avenches ; Yverdon-les-Bains. 
VALÉRIE TROTTET SCHOFRIN

Animaux

Nathan, 2013, 64 p., Fr. 28.50

Tout à la fois imagier des couleurs et des 
chiffres, répertoire de plus de trois cents 
animaux mais aussi jeu d’observation, 
ce très beau documentaire présente de 
grandes planches en couleurs et invento-
rie toutes les espèces animales du monde. 
Les différentes entrées possibles (regrou-
pements par couleur – par nombre – jeu 
de questions / réponses) permettent à cha-
cun, selon son âge ou son intérêt, de se 
plonger pendant des heures au cœur de 
cet ouvrage très réussi. 

Les illustrations réalistes à l’ancienne 
proviennent d’un fonds célèbre de livres 
de référence des éditions Marshall (GB) et  
apportent à cet ouvrage une touche des 
plus originales.
VÉRONIQUE PERRET

BANDE DESSINÉE 7 – 12 ANS

LOÏC CLÉMENT

ILLUSTRATIONS D’ANNE MONTEL

Le temps des mitaines

Didier jeunesse, 2014, 115 p., Fr. 26.60 (BD)

La nouvelle école d’Arthur est le théâtre 
d’étranges disparitions : ses camarades 
Badjer, François puis Mousse restent introu-
vables. Fugues ? Mauvaises rencontres ? 
Enlèvements ? L’heure est grave… Quand 
le proviseur de l’établissement est retrouvé 
inconscient, la tension est à son comble. 
Arthur et ses copains mènent l’enquête 
avec courage et perspicacité.

Le temps des mitaines est une bande des-
sinée à l’atmosphère charmante. Les mai-
sons sont en forme de bouteilles Thermos, 
de livres ou de théières et on se rend à 
l’école en «chicken-bus» (une carriole atte-
lée à un poulet). L’enquête est captivante 
et fort bien menée.
GAËLLE FARRE

LIVRE-CD 7 – 12 ANS

ÉRIC SENABRE

RACONTÉ PAR DOMINIQUE PINON

ILLUSTRATIONS DE MERLIN

Rockin’Johnny 

Didier jeunesse, 2013, 44 p., Fr. 42.70  

(Un livre, un CD)

Dans le Tennessee des années 1950, 
Johnny le «blanc» et Edwyn le «black» ne 
devraient pas être amis… C’est pourtant 
ensemble qu’ils découvrent un son nou-
veau, plein de sauvagerie et de groove : le 
rock’n’roll ! Fréquentant les répétitions 
d’un groupe de musiciens, ils embarquent 
à leurs côtés pour Memphis où aura lieu 
l’enregistrement d’un premier disque. 

Les illustrations sont magni�ques et la 
mise en page énergique. Le narrateur est à 
la hauteur et les extraits choisis font swin-
guer les auditeurs, petits et grands.
VALÉRIE TROTTET SCHOFRIN

ROMANS 7 – 12 ANS

MAGALI WIÉNER

La claque

Thierry Magnier, 2013, 44 p., Fr. 8.– (Petite poche)

Aglaé a mal, très mal, à la joue et au cœur. 
Son père lui a �anqué sa main au travers 
du visage et elle ne comprend pas du tout 
pourquoi… 

Voici un petit condensé d’émotions : 
celles de l’enfant �ère de s’être montrée 
courageuse, celles des parents qui ont eu 
très peur pour leur �lle, momentanément 
disparue à la sortie du centre de loisirs. 

Une fois de plus, je suis admirative 
devant le propos de la collection : tenir un 
récit en si peu de mots pour donner à vivre 
un moment de lecture important pour 
l’enfant. Beau texte-miroir !
FRANÇOISE ZUTTER
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HENNING MANKELL

Le garçon qui dormait sous la neige

Seuil jeunesse, 2013, 260 p., Fr. 18.50

Pour Joël, une nouvelle année arrive 
avec la première neige, même si c’est en 
novembre… Il prend alors trois résolutions 
qu’il veut adopter à tout prix avant d’avoir 
quinze ans : s’endurcir pour devenir cente-
naire, trouver une solution aux problèmes 
de son père dévasté, et voir une femme 
nue pour la première fois de sa vie. 

Mankell tricote un récit d’une belle 
densité autour de son personnage : un 
jeune gars qui grandit, se frotte à l’exis-
tence dans ses multiples aspérités tout 
en ayant la tête dans les étoiles et le cœur 
plein de rêves. 

On en ressort ébloui et reconnaissant : 
quel talent de conteur ! Quelle humanité !
FRANÇOISE ZUTTER

AHARON APPELFELD

ILLUSTRATIONS DE PHILIPPE DUMAS

Adam et Thomas

L’Ecole des loisirs, 2014, 150 p., Fr. 21.80

La guerre est partout. Deux mères con�ent 
leurs garçons de neuf ans, Adam et  
Thomas, à la forêt. S’étant peu côtoyés 
jusque-là, les deux enfants seront désor-
mais forcés de collaborer pour survivre. 
Leurs personnalités complémentaires 
vont s’unir face au froid et à la faim. Ils se 
rassureront tour à tour après les cauche-
mars et échangeront des idées au sujet 
des multiples questions qu’ils se posent 
(«pourquoi on déporte les vieux ?», qu’est-
ce qu’être juif ?).

Adam et Thomas est le premier roman 
d’Aharon Appelfeld destiné à la jeunesse. 
Si l’action se situe durant la Seconde 
Guerre mondiale, le propos est cependant 
universel. Notons encore que le récit est 
superbement illustré par Philippe Dumas.
GAËLLE FARRE

JOYCE CAROL OATES

Ce que j’ai oublié de te dire

Albin Michel, 2014, 341 p., Fr. 25.60 (Wiz)

Etrange roman à trois voix… Merissa, Tink 
et Nadia sont élèves dans un lycée huppé 
américain et racontent à tour de rôle leur 
univers. Rapidement, le lecteur comprend 
que Tink s’est suicidée. Pourtant, avec sa 
personnalité fantasque et originale, elle 
fascinait ses amies et personne n’imagi-
nait cette �n tragique. Merissa et Nadia 
sont mal dans leur peau, ruminent éga-
lement des pensées morbides. L’atmos-
phère fantastique imaginée par Joyce 
Carol Oates laisse supposer que, de l’au-
delà, Tink protège ses amies et veille sur 
elles. Une amitié plus forte que la mort. 

Ce roman passionnant distille une sen-
sation de pesanteur mais aussi une cer-
taine fascination. 
VÉRONIQUE MERTENAT

ANTHONY PASTOR

Style enfer

Actes Sud junior, 2013, 167 p., Fr. 19.40  

(Romans ado. Thriller)

Elle a 15 ans et un tempérament de feu. Elle 
s’appelle Kim et est persuadée de l’inno-
cence de son frère, accusé de l’agression 
d’une jeune �lle plongée dans le coma. 
Alors qu’une enquête of�cielle est en cours, 
l’adolescente décide de récolter des infor-
mations de son côté. La voilà ainsi plon-
gée dans une aventure dont les tenants et 
aboutissants lui échappent complètement. 
Avec acharnement et volonté, Kim avance, 
de rebondissement en rebondissement.

L’écriture de ce thriller est �uide et 
rapide. Les événements s’enchaînent et 
on n’a pas le temps de s’ennuyer jusqu’au 
dénouement inattendu… Angoisse, sus-
pense, retournements de situation : tous 
les ingrédients sont réunis pour que 
les amateurs du genre passent un bon 
moment de lecture.
VÉRONIQUE PERRET
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ROMANS DÈS 13 ANS

RUTA SEPETYS

Big Easy

Gallimard jeunesse, 2013, 446 p., Fr. 27.40 (Scripto)

«The Big Easy», c’est le surnom que porte 
La Nouvelle-Orléans où vit Josie Moraine, 
dix-sept ans en 1950, �lle d’une prosti-
tuée qui l’a abandonnée cinq ans plus tôt. 
Reine de la débrouille, elle fait le ménage 
dans une maison close et tient, en paral-
lèle, la librairie du Quartier français où 
elle puise toute son énergie. Ce roman de 
Ruta Sepetys dresse le portrait d’une rési-
liente qui ne désire qu’une chose : quitter 
cet endroit glauque à souhait et entrer à 
Smith, l’université du Massachusetts. 

Vous n’oublierez ni cette épatante 
jeune femme, ni le texte tonique, intense 
et décapant de son auteure.
FRANÇOISE ZUTTER

GILLES ABIER

Un de perdu

Sarbacane, 2013, 63 p., Fr. 10.70

Enzo a douze ans. En souffrance, il grandit 
tant bien que mal chez ses parents, per-
sonnes égocentriques à la limite de la mal-
traitance morale. Sa décision est prise : le 
jeune homme élabore soigneusement un 
plan pour fuir le domicile parental. 

Pendant ce temps, Mélanie vit dans 
l’espoir de retrouver son �ls Clément, 
disparu cinq ans plus tôt, un soir de fête. 
Il aurait douze ans aujourd’hui… La soli-
tude d’Enzo croisera celle de Mélanie pour 
s’imbriquer et construire une nouvelle et 
belle histoire.

Déroutant, ce petit roman d’une soixan-
taine de pages, écrit par un Gilles Abier 
passé maître dans l’art des textes percu-
tants, ne laissera personne indifférent !
VÉRONIQUE PERRET



THOMAS SCOTTO

Ma tempête de neige

Actes Sud junior, 2014, 72 p., Fr. 14.–  

(D’une seule voix)

Zacharie est allongé auprès d’une jeune 
femme ; il ré�échit, il se souvient, il ima-
gine et c’est son long soliloque qui occupe 
tout l’espace du livre. Zacharie s’adresse à 
l’enfant que porte la femme, leur enfant à 
naître. Parce qu’il est un bien jeune futur 
père de dix-neuf ans, il ne veut pas que 
son �ls pense qu’il n’était pas désiré. 

Quel meilleur écrin que la collection 
D’une seule voix pour accueillir un texte si 
chargé de sensibilité et d’émotions ? Dire 
«je» page après page et pourtant laisser 
l’autre, les autres, se nicher au cœur de 
chaque phrase : c’est là toute la généro-
sité de la prose de Thomas Scotto, et son 
talent d’auteur.
SYLVIE NEEMAN

ÉLISABETH COMBRES

Souviens-toi

Gallimard, 2013, 146 p., Fr. 17.– (Scripto)

La vie de Joséphine s’est arrêtée en 1946, 
lorsque sa sœur jumelle a été assassinée. 
Bien des années plus tard, Joséphine ren-
contre Armand, l’assassin de Juliette qui 
lui remet le journal intime de sa sœur dis-
parue. A sa lecture, Joséphine plonge dans 
l’époque de l’après-guerre, alors qu’une 
autre histoire surgit en �ligrane. Joséphine 
va dès lors s’acharner à mettre à jour un 
secret familial soigneusement gardé.

Différents thèmes comme le devoir de 
mémoire, le pardon, le deuil, les secrets 
de famille sont abordés dans ce court et 
dense roman qui ne manque pas de sus-
pense. L’écriture �uide et tout en �nesse 
rend la lecture aisée. Un beau voyage dans 
le temps.
VÉRONIQUE PERRET

ROBYN SCHNEIDER

Cœurs brisés, têtes coupées

Gallimard jeunesse, 2013, 290 p., Fr. 28.–

Sportif accompli et coqueluche de toutes 
les �lles, Ezra faisait partie de l’élite de son 
lycée. Mais ça, c’était avant l’accident de 
voiture qui l’a laissé handicapé… et déchu 
de son statut. Depuis, Ezra est passé du 
côté des losers et tente de se reconstruire. 
Il renoue alors avec un ami d’enfance et 
fait la connaissance de la belle et trou-
blante Cassidy qui semble en proie à de 
nombreux démons. 

Raconté à la première personne, ce 
roman, extrêmement bien construit et 
traduit, nous emmène dans un univers 
qui ne manque ni d’humour, ni de  fraî-
cheur. Une écriture intimiste et sensible.
VÉRONIQUE PERRET

DOCUMENTAIRE DÈS 13 ANS 

FLORIANE HERRERO

Photographie contemporaine

Palette…, 2013, 96 p., Fr. 44.20

Chasseurs d’images de société, repor-
ters, photographes d’art ou portraitistes 
cherchent-ils tous à re�éter la réalité ? 
Floriane Herrero analyse le contexte de 
leurs prises de vue, leur but (témoignage, 
mise en scène, expérimentation) et leur 
démarche. Souvent, les artistes contem-
porains ne viseraient plus à immortaliser 
des faits pour les transmettre de manière 
�able, exhaustive et véridique, «au con-
traire, ils […] assument que chacune de 
leurs images n’est qu’une vision partielle, 
partiale et sensible du monde dans lequel 
nous vivons.»
VÉRONIQUE MERTENAT

BANDE DESSINÉE DÈS 13 ANS

ANDORYSS

ILLUSTRATIONS DE XAVIER COLETTE

New Pearl - Alexandrie

Delcourt, 2013, 47 p., Fr. 23.40 (Le Souf�event ; 1)

Sacha est transporteur de courrier pour 
l’Aéropostale Express. Ce jour-là, une 
passagère clandestine, accompagnée de 
son chat volant à la langue bien pendue, 
lui forcent la main pour qu’il les emmène 
jusqu’à Alexandrie. Sacha accepte, à 
contrecœur. Lorsque les dirigeables de 
l’armée les prennent en chasse, son côté 
rebelle se réveille… 

Un scénario quelque peu attendu, 
pourtant relevé par le dynamisme de 
l’aventure et par l’illustration travaillée : 
couleurs et découpages dégagent une 
belle atmosphère. La surprise �nale, qui 
plus est, nous plongera dans l’attente 
impatiente du second tome ! 
VÉRONIQUE MERTENAT

ALBUMS TOUT PUBLIC

BHAJJU SHYAM, DURGA BAI, RAM SINGH URVETI

La vie nocturne des arbres

Actes Sud junior, 2013, Fr. 43.40

C’est le bandeau qui attire votre œil, 
immédiatement : «fait main». Cet ouvrage 
– au tirage limité à six mille exemplaires 
numérotés – a été imprimé en sérigraphie 
et relié de façon artisanale. Sur un beau 
papier noir, les dessins lumineux des trois 
grands artistes gond vont vous subjuguer, 
effrayer, amuser. La tribu gond est origi-
naire de l’Etat du Madhya Pradesh, dans 
le centre de l’Inde : elle place l’arbre au 
cœur de la vie et lui attribue des esprits la 
nuit venue. Pour chaque tableau, un texte 
– courte légende ou récit mythologique – 
vous emmènera loin, très loin…
FRANÇOISE ZUTTER
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CHRISTOPHE HONORÉ

ILLUSTRATIONS DE GWEN LE GAC

L’une belle, l’autre pas

Actes Sud junior, 2013, Fr. 34.10

La couverture somptueuse en dit déjà 
beaucoup : des codes et des évidences vont 
être malmenés dans cet album étonnant. 

Il met en scène deux �llettes et leurs 
parents. La cadette aime faire des dessins 
laids, tandis que l’aînée veut s’entourer de 
belles choses – mais au fond, qui décide 
de ces quali�catifs ? Les découpes, le �uo 
et les imprimés de Gwen Le Gac viennent 
savamment (et puissamment) appuyer 
les dialogues de Christophe Honoré, qui 
sait si bien faire entendre les voix de ces 
deux �lles qui se cherchent, s’observent, 
s’opposent et donc se construisent face au 
grand miroir qu’est une famille. 
SYLVIE NEEMAN

MARIE DORLÉANS

On dirait que...

Le Baron perché, 2013, Fr. 24.90

On dirait que... : un titre qui chante et ren-
voie au monde de l’enfance, un titre qui 
ouvre tous les possibles grâce au pouvoir 
extraordinaire de l’imaginaire.

Ainsi, dans cet imagier surréaliste, 
un train se fait collier et parcourt le cou 
d’une femme coquette, une montagne 
devient un élégant chapeau, un bouquet 
de �eurs explose en feu d’arti�ce, un 
miroir se transforme en un lac dans lequel 
on a envie de plonger... A chaque page, le 
lecteur découvre un objet détourné de sa 
fonction première.

Cet album pose un regard fantaisiste 
et différent sur les éléments matériels 
qui nous entourent. Les illustrations au 
crayon sont d’une �nesse absolue. 
STÉPHANIE BAUR KAESER
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MARIE DESPLECHIN 

ILLUSTRATIONS D’EMMANUELLE HOUDART

L’argent

Thierry Magnier, 2013, Fr. 34.–

Le format monumental (38 cm) en 
impose ! Vous entrez alors dans ce livre 
sur la pointe des pieds : d’abord pour y 
faire connaissance avec les douze per-
sonnages représentés dans les dessins 
forts et habités d’Emmanuelle Houdart. 
Ensuite, vous reprenez du début avec le 
texte dont vous devinez l’intention : offrir 
une approche universelle du sujet au tra-
vers des multiples sensibilités évoquées, 
comme pour découvrir une même réalité 
à l’intérieur d’un kaléidoscope. 

Une lecture exigeante, un véritable 
traité d’économie mondiale, tantôt 
cynique, tantôt généreux. 
FRANÇOISE ZUTTER

ÉMILIE VAST

En t’attendant…

Memo, 2014, Fr. 23.10 (Tout petits memômes)

Poétique et d’une grande douceur, cet 
album évoque de façon originale l’attente 
d’un bébé. Une future maman observe 
la nature qui l’entoure et se laisse sur-
prendre par la transformation de la che-
nille en papillon, du cygneau en cygne, 
de la pluie en neige… Ces changements 
suggèrent le temps qui passe : ils ryth-
ment ses mois de grossesse et témoignent 
de son émerveillement devant la vie qui 
prend forme. 

L’esthétique minimaliste d’Emilie Vast 
rappelle les estampes japonaises : ses 
dessins épurés, où le noir prédomine, se 
détachent avec splendeur de leur fond 
blanc. Un bel ouvrage qui, avec peu de 
mots, invite à la contemplation.
BARBARA BONARDI VALENTINOTTI




