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ALBUMS 0 - 6 ANS

TIM EGAN

Le frigidaire rose

Circonflexe, 2007, Fr. 22.80

Emile, ce qu’il préfère, c’est ne rien faire ou
du moins en faire le moins possible.Emile,il
récupère de vieux objets, les répare, les
retape, les nettoie et les met en vente dans
sa brocante. Puis il passe le reste de la jour-
née devant son téléviseur… Jusqu’au jour
où il découvre dans la décharge un vieux
frigidaire rose sur lequel sont affichées des
idées d’occupations les plus diverses : de la
peinture à la lecture, en passant par la cui-
sine ou encore le jardinage. Emile ne sait
plus où donner de la tête,mais enfin,pour la
première fois de sa vie, il est plein d’envies
et de curiosité. Un bel exemple d’ouverture
au monde.
VÉRONIQUE PERRET

EMILY GRAVETT

Le grand livre des peurs

Kaléidoscope, 2007, Fr. 29.40

Thème cher à l’auteure, la peur prend une
tout autre dimension dans son dernier
album. Elle offre au lecteur la possibilité de
triompher de ses angoisses.En effet,l’appro-
che originale de l’auteure veut que ce soit
une petite souris blanche qui accompagne le
lecteur et lui offre, grâce à un crayon, la pos-
sibilité d’exorciser ses peurs : on joue et on
apprivoise ce sentiment. « Une peur affron-
tée est une peur surmontée ». Grâce à ce
magnifique grimoire, où se mêlent jeux de
pliages, de collages et de grignotages – eh
oui, même la petite souris s’en donne à
cœur joie – petits et grands trouveront une
bien belle façon de ne plus avoir peur.
KARINE RICHARD

TODD PARR

Le livre des papas

Bayard jeunesse, 2007, Fr. 24.10

Voici une ode à l’amour paternel, dans une
longue énumération de situations de la vie
quotidienne,d’un coup de feutre noir rapide
et apparemment maladroit : « Il y a des papas
qui travaillent à la maison, et des papas qui
travaillent loin» ou: « Il y a des papas qui
aiment jouer dans les cabanes, et des papas
qui aiment jouer à la dînette». C’est joyeux,
ça chante de couleurs très vives et dit bien
toute l’admiration d’un enfant pour son
géniteur, débordant de tendresse et d’élan
pour cet homme magnifique. Un album qui
fera du bien à tout le monde, adulte comme
enfant, et qui permettra à chacun une
expression des émotions.
Du même auteur : Le livre des mamans.
FRANÇOISE ZUTTER
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ETIENNE DELESSERT

Alerte !

Gallimard, 2007, Fr. 25.–

Ce qui intéresse la petite taupe, ce sont les
cailloux multicolores qu’elle entasse dans
sa chambre forte. Une voisine mal inten-
tionnée survient, insinuant le doute sur la
sécurité de son trésor.Vent de panique ! Les
cailloux sont transbahutés au travers des
galeries, roulés comme roulent les yeux de
notre taupe, morte d’inquiétude. Le dessin
superpose ses profils qui grossissent,
créant l’effet d’un mouvement de panique.
Elle tombera enfin d’épuisement pour se
réveiller dévalisée ! La taupe, comprenant
alors qu’on l’a manipulée, jure qu’on ne l’y
reprendra plus.
FRANCOISE SCHMID

GUSTI

La mouche

Circonflexe, 2007, Fr. 22.80

La journée s’annonce magnifique, la mou-
che décide d’aller se baigner. Elle prend ses
affaires de bain dans son sac et s’installe,
d’abord pour faire bronzette,et comme l’eau
est juste à la température idéale, l’insecte y
plonge avec volupté. Elle chante, elle danse,
elle est heureuse.Soudain,tout se gâte…

L’album, qui porte en sous-titre «Com-
ment un jour parfait peut se transformer en
cauchemar», relate une aventure mémo-
rable. Les illustrations, faites de collages et
de peintures, accompagnent à merveille
cette histoire burlesque.
ANNE-CLAUDE GHIRARDI TRAUB

ERIC BATTUT

Zèbre ou Léopard

Autrement, 2007, Fr. 25.80

Voici deux peintres, l’un rayé l’autre
tacheté, comme leur nom le laisse deviner :
Zèbre ne jure que par les rayures de son
modèle Tigresse,alors que pour Léopard,ne
comptent que les taches de son amie
Girafe. La caricature d’un certain égocen-
trisme des artistes est brossée de façon
amusante, de l’atelier à la galerie tenue par
un crocodile, des grands boulevards au
déjeuner sur l’herbe. Le dessin épuré, tran-
chant sur un fond jaune, sert bien une his-
toriette qui invite à changer de point de vue.
Mais l’émerveillement des amis demeure
devant la beauté des choses, l’amitié et les
idées échangées.
FRANÇOISE SCHMID 

AUDREY POUSSIER

Une farce

L’Ecole des loisirs, 2007, Fr. 20.90

(Loulou & Compagnie)

Lorsqu’on est trop nombreux pour faire une
farce, cela risque de tomber à plat ! Nous
retrouvons avec plaisir la bande des ani-
maux colorés déjà rencontrés dans Mon
pull. Ces joyeux drilles, toujours prêts à 
s’amuser, s’entassent pêle-mêle dans le lit
du lapin rose. Ils pensent le surprendre…
mais tel est pris qui croyait prendre ! 

Les personnages jubilatoires de cet
album cartonné permettent, grâce à leurs
expressions, une compréhension de l’his-
toire, de son humour et du détournement
de l’acteur de la farce, en peu de texte. Frais
et gai,un vrai plaisir !
ANNE-CLAUDE GHIRARDI TRAUB 

NICOLETTE HUMBERT

Au jardin fruitier

La Joie de lire, 2007, Fr. 21.–

Dans un beau format à l’italienne, sur un
papier glacé noir qui est comme un écrin
pour de la photographie couleur, Nicolette
Humbert nous fait saliver devant des fruits
mûrs, au velouté sans pareil : encore sur
l’arbre ou au jardin, ils sont prêts à être
cueillis. Bel imagier pour les petits, histoire
de leur proposer un autre regard que celui
véhiculé par l’illustration traditionnelle…
et de leur offrir une tranche de nature dans
toute sa splendeur.
FRANÇOISE ZUTTER

STÉPHANE SERVANT

PHOTOGRAPHIES D’ALICE SIDOLI

8 h 32

Où sont les enfants ?, 2007, Fr. 24.30

Vous l’aurez sûrement remarqué : la photo-
graphie occupe une place de plus en plus
importante dans la littérature jeunesse.
Saluons ici une belle découverte où le texte
poétique dialogue joliment avec les ima-
ges, d’autant que la typographie suit les
lignes et les mouvements de la photo – on
penche la tête à droite, à gauche, on suit le
rythme du texte : c’est à lire à voix haute
pour en profiter pleinement. Dégustez
cette balade imaginaire,faite de fantaisie et
de profondeur, offrez aux enfants une
approche nouvelle et différente de l’album,
vivez-le comme une expérience inédite…
que vous aurez envie de renouveler !
FRANÇOISE ZUTTER



ROMANS 0 - 6 ANS

FLORENCE SEYVOS

ILLUSTRATIONS PHILIPPE DUMAS

Jean l’impitoyable

L’Ecole des loisirs, 2007, 66 p., Fr. 13.–

(Mouche)

Il était une fois un garçon parfait… si parfait
qu’il est choisi, suprême honneur, par le
maire pour porter le gros gâteau à la Fête du
Grand Prix,devant tout le village.A la stupé-
faction de tous, il refuse ! Le maire est
furieux et lui inflige trois mois de prison,
carrément ! Jean se sent bien seul, mais
grâce à sa grand-mère fantasque et à une
petite souris, il s’échappera : tout est bien
qui finit bien… Une jolie fable sur la dés-
obéissance, le besoin de liberté et la force
du «non» qui résident en chacun : le texte,
subtil et délicat, est ponctué par des illus-
trations tendres et malicieuses qui rendent
ce roman très attachant.
FRANÇOISE ZUTTER

CONTES 7 - 12 ANS

BEN ZIMET 

ILLUSTRATIONS D’ERIC BATTUT

Le chemin de la Terre promise 

Sorbier, 2007, 32 p., Fr. 26.80

Les chèvres d’un pauvre hassid (juif très reli-
gieux) ont pris l’habitude de s’échapper
pour revenir le soir, les mamelles gorgées
d’un lait miraculeux. Intrigué, il finit par les
suivre, parcourant un chemin semé d’em-
bûches.Ayant découvert le paradis,il y reste,
renvoyant les chèvres avec un message
conviant les villageois à rejoindre eux aussi
la Terre promise… Conte sensible, servi 
par la fraîcheur du pinceau d’Eric Battut,
empreint de sagesse et de nostalgie pour
cette Terre promise dont l’existence reste au
cœur des hommes, eux qui sont toujours
assez fous pour en perdre le chemin!
FRANCOISE SCHMID

CATHERINE GENDRIN

ILLUSTRATIONS JUDITH GUEYFIER

Les contes de l’olivier :

contes juifs et arabes réunis

Rue du monde, 2007, 143 p., Fr. 34.60

Comment le Juif Maïmonide devient méde-
cin officiel du Sultan,comment le prophète
Elie sauve un paysan injustement con-
damné, comment la jeune Leïla part à la
recherche de ses sept frères…

Qu’ils soient de Tunisie, de Pologne,
d’Egypte ou d’Andalousie, ces contes nous
viennent de deux peuples frères mais que
l’Histoire a transformés en ennemis. Pour-
tant,dans le sud de l’Espagne et au Maghreb,
il y a plus de mille ans, les Arabes et les Juifs
vivaient ensemble et se respectaient. Ces
contes nous parlent avec force humour de
justice et de fraternité. Les éditions Rue du
monde n’ont de cesse de sensibiliser les
plus jeunes en leur offrant des textes enga-
gés,des illustrations vivantes et colorées.
ANNE DAMON

ROMANS 7 - 12 ANS

CHRÉTIEN DE TROYES

ADAPTATION DE JEAN-PIERRE TUSSEAU

Erec et Enide

L’Ecole des loisirs, 2007, 180 p., Fr. 10.50

(Classiques abrégés)

Roman d’amour et de chevalerie dans une
version qui nous en épargne les longueurs
répétitives, ce texte peut en remontrer aux
actuels romans de «fantasy».Nous y décou-
vrirons les dilemmes sur lesquels se pen-
chaient les partisans de l’amour courtois,
mais surtout un monde fantastique où se
mêlent, en un temps suspendu, des aven-
tures étonnantes et de grands combats
épiques. Princesses ensorceleuses, cheva-
liers prisonniers de jardins enchantés,
armées inquiétantes, heaumes fracassés,
toutes choses aussi spectaculaires que
dans un manga japonais !
FRANÇOISE SCHMID
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FRIEDRICH KARL WAECHTER

Trois enfants uniques

L’Ecole des loisirs, 2007, Fr. 22.80

Félix le poisson,Rose la cochonne et Philippe
le petit oiseau s’ennuyent ferme en compa-
gnie de leurs parents. Ils sont contents de se
rencontrer et deviennent les meilleurs amis
du monde: le message est simple – l’amitié,
ça donne la pêche! Le grand art de l’auteur,
c’est de le faire passer dans une mise en
pages qui tient aussi bien du livre d’images
(pleine page à l’encre de Chine et à l’aqua-
relle) que de la BD, changeant le rythme du
récit, nous invitant tour à tour à la contem-
plation ou à l’amusement. Beaucoup de 
tendresse et de sagesse dans un seul album.
FRANÇOISE ZUTTER

CHRIS VAN ALLSBURG

Probouditi !

L’Ecole des loisirs, 2007, Fr. 23.80

Après avoir assisté à un spectacle d’hyp-
nose,Calvin et son copain Rodney décident
de tenter l’expérience sur la petite sœur de
Calvin. Après la séance, celle-ci croit être
devenue… un chien ! Elle jappe, aboie et
urine contre les arbres. Mais qui se joue de
l’autre?

Un nouveau livre de Chris Van Allsburg
est toujours une découverte. Celui-ci ne
m’a pas déçue quant aux illustrations. Un
réalisme légèrement inquiétant dans un
dégradé de bruns sépia comme l’auteur en
a l’habitude. Mais le fond de l’histoire me
laisse perplexe… En effet, que penser de ce
frère qui martyrise sa jeune sœur et de cette
maman qui ne trouve de réponse que dans
la punition? Une lecture à accompagner.
ANNE DAMON



MATHIS

La glu

Thierry Magnier, 2007, 47 p., Fr. 9.50

(Petite poche)

Pour Lucas,11 ans, la vie semble déjà pleine
de contraintes. Depuis que leur père est
mort, il se sent responsable de son petit
frère surnommé « La Glu», qu’il emmène
partout avec lui et qu’il protège envers et
contre tout, même si parfois il en a assez.
Lorsque Hugues,le nouvel ami de leur mère,
débarque dans leur quotidien et semble
vouloir créer un lien avec les deux garçons,
la vie paraît soudain plus légère et plus sim-
ple à Lucas. Décidément, cette collection
Petite poche propose d’excellents textes,
courts et très bien écrits, qui abordent avec
beaucoup de sensibilité une grande variété
de thèmes.

Cet ouvrage fait partie de la sélection
pour le Prix Tam-Tam 2007 dans la catégorie
des romans à partir de 8 ans.
VÉRONIQUE PERRET

DOCUMENTAIRES 7 - 12 ANS

CARLO GOLDONI

ILLUSTRATIONS DE SYLVIA LULIN

Arlequin serviteur de deux maîtres

Gallimard, 2007, 64 p., Fr. 30.– (Giboulées)

Plaisante adaptation du classique italien,
épaulée par une illustration pleine de mou-
vement qui fait la part belle aux costumes
directement inspirés de la Commedia del-
l’Arte. Les personnages sont campés dans
un simple décor qui permet de visualiser
d’emblée une mise en scène. L’exagération
théâtrale, le port des masques, le décalage
que confère la désuétude du  langage et des
situations sociales est alors abordable par
tous. Un carnet de mise en scène complète
les connaissances nécessaires à la compré-
hension du siècle de Goldoni et donne plein
d’astuces pour monter la pièce.
FRANÇOISE SCHMID

ERNEST DRAKE

Comment élever son bébé dragon :

guide pratique

Milan, 2007, 36 p., Fr. 14.20 (Dragonologie)

La Société ancienne et secrète de dragono-
logie,soucieuse de ne pas laisser aux mains
d’inconnus inexpérimentés le soin d’élever
de jeunes dragons, a édité ce sympathique
opuscule pour nous, simples néophytes.
Tout d’abord, une présentation des diffé-
rentes races de dragons nous permet de
nous familiariser avec ces animaux fantas-
tiques. Il est question, ensuite, de l’éduca-
tion de l’animal, depuis la couvaison de
l’œuf à la remise en liberté du dragon une
fois adulte. L’aspect suranné de l’ouvrage,
avec ses pages aux allures de parchemin,
renforcera sûrement le sentiment du lecteur
d’avoir trouvé là un grimoire merveilleux!
ANNE-CLAUDE GHIRARDI TRAUB 

AGNÈS IZRINE

Copain de la danse

Milan, 2007, 221 p., Fr. 44.90 (Copain)

Les origines de la danse remontent à la pré-
histoire.Reflet de la société et des époques,la
danse est un art universel,multiple et varié.

Articulé en 12 chapitres qui retracent
l’histoire de la danse des origines à nos
jours, de sa forme la plus simple à la plus
sophistiquée, ce documentaire propose un
tour d’horizon complet du sujet. Destiné
aux jeunes lecteurs,abondamment illustré
et riche d’exemples, il est une véritable
mine de renseignements et un réel plaisir
pour les yeux.
VÉRONIQUE PERRET
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ELISABETH BRAMI […ET AL.]

ILLUSTRATIONS DE SERGE BLOCH

Ensemble : tsédaka

De la Martinière, 2007, 120 p., Fr. 25.90

Dix auteurs, dont Geneviève Brisac, Yaël
Hassan ou encore Susie Morgenstern,qui est
à l’origine de ce recueil,ont écrit sur le thème
de la «tsédaka», mot hébreu signifiant soli-
darité, responsabilité et justice sociale.
Présentés par le Fonds Social Juif Unifié, ces
textes parlent avec humour ou émotion du
respect de l’Autre et du don de soi.

Reliure à spirale et illustrations humoris-
tiques de Serge Bloch donnent à l’ouvrage
l’aspect d’un cahier d’écolier ou d’un
agenda. En classe ou en famille, ces nouvel-
les permettront de prolonger la lecture par
des discussions.
ANNE DAMON

OLIVIER RAVANELLO

Paris Bagdad

Grasset jeunesse, 2007, 170 p., Fr. 30.90

Jules, seize ans, passe ses vacances à Paris
chez sa tante, grand reporter. Mais un
imprévu amène cette dernière à partir pour
couvrir les évènements à Bagdad. Jules doit
l’accompagner. Il découvre toutes les diffi-
cultés que peuvent rencontrer les journa-
listes de terrain et se lie d’amitié avec Bilal,
un jeune Irakien. A travers les aventures
palpitantes de Jules,Olivier Ravanello nous
propose un documentaire sur son métier
de grand reporter et nous conforte dans 
l’idée qu’un tel conflit est absurde. Pour
asseoir la qualité de l’écriture journalis-
tique, l’auteur nous offre fac-similés de
documents professionnels et cahiers de
photographies en annexe.
KARINE RICHARD



DAVID HILL

Dérapages

Flammarion, 2007, 302 p., Fr. 16.60 (Tribal)

Déconcentré par ses copains qui chahutent
dans la voiture qu’il conduit un soir de pluie,
Ryan percute accidentellement Tara qui,
suite au choc violent, se trouve plongée dans
un coma profond. Le roman est construit
comme un journal de bord dans lequel trois
voix s’expriment en alternance: celle de
Ryan, pétri de culpabilité, qui passe une
grande partie de son temps à l’hôpital auprès
de la jeune fille ; celle de Tara qui évoque son
ressenti du fond de son coma et son lent
retour à la vie, et enfin un troisième point de
vue constitué d’extraits de comptes-rendus
médicaux informant de l’état de santé de
Tara. Ce roman offre une note d’espoir pour
ceux dont la vie a dérapé un jour.
VÉRONIQUE PERRET

ELISABETH COMBRES

La mémoire trouée

Gallimard, 2007, 123 p., Fr. 15.30 (Scripto)

Emma n’arrive pas à se débarrasser de ses
cauchemars. Ses mauvais rêves l’assaillent
depuis qu’« ils» ont tué sa mère. Cachée der-
rière un fauteuil, elle n’a rien vu, mais tout
entendu. Elle ne pourra se libérer de ce poids
qu’en racontant l’assassinat de sa mère.

Le drame du génocide rwandais,comme
tant d’autres, a laissé derrière lui des bles-
sés du cœur et de l’âme. L’indicible horreur
de ce qu’ils ont vécu les accable.

Ce roman doux et pudique propose
l’espoir comme sens à donner à la vie.Sobre
et sans pathos,il en reste bouleversant.
ANNE-CLAUDE GHIRARDI TRAUB

RACHEL CORENBLIT

Shalom salam maintenant

Rouergue, 2007, 177 p., Fr. 18.30 (DoAdo monde)

Toulouse, juin 2006 : Camille et Chaïma
sont à l’hôpital au chevet de leur aïeul
respectif.En se parlant,elles vont apprendre
que leurs familles sont liées, même si l’une
est Juive et l’autre Arabe…

A travers le destin croisé de quatre jeunes
qui ne se connaissent pas – Léa, Oumaïma,
David et Yashin – Rachel Corenblit,dont c’est
le premier roman, nous offre un portrait 
saisissant du conflit israélo-palestinien.
La construction en est peut-être complexe
(flash-back dans les années 40, retour à
aujourd’hui, chaque chapitre narrant un
épisode relatif à la vie des personnages…),
mais l’ouvrage est passionnant. Les mots
en hébreu ou en arabe sont traduits en bas
de page et, en fin de volume, une courte
chronologie rappelle les faits historiques.
Un message de paix.
ANNE DAMON

MAUREEN JOHNSON

Treize petites enveloppes bleues

Gallimard jeunesse, 2007, 347 p., Fr. 26.20

Peg, la tante de Ginny, lui fait un drôle de
cadeau à sa mort : elle lui propose de partir
de New York pour l’Europe, de marcher
dans ses pas pendant un mois. Comme
dans une chasse au trésor, Ginny atterrit
d’abord à Londres, puis ce sera Rome, Paris,
Amsterdam… Dans chaque ville, elle ren-
contrera une personne en lien avec Peg et
d’autres aussi qui ouvriront des portes
qu’elle ne soupçonne même pas. Roman
initiatique, ou comment partir à la décou-
verte de soi sur les traces d’une autre – pas-
sage de témoin d’une défunte très vivante à
une jeune personne en pleine construction
de soi : magnifique !
FRANÇOISE ZUTTER
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ROMANS DÈS 13 ANS

HUBERT BEN KEMOUN

Le jour des saigneurs

Nathan, 2007, 114 p., Fr. 9.80

(Nathan poche. De jour en jour)

Lorsque Grégoire se lance dans un énième
petit cambriolage de lecteur CD, il ne sait
pas qu’il a mis le pied dans un odieux
réseau de pédophiles. Il sera poursuivi sans
relâche par un commissaire véreux qui
veut sa peau… Heureusement, deux amis
décident de l’aider.

Ce petit policier, au suspense assez
dense, se lit d’une traite. Il fait partie d’une
série intitulée De jour en jour, mettant en
scène une classe de collégiens français 
(12-15 ans).Chaque ouvrage présente un ou
plusieurs jeunes de cette classe en leur 
faisant vivre un jour exceptionnel, toujours
sur fond d’enquête policière. Une lecture
facile.
ANNE DAMON

SIOBHAN DOWD

Sans un cri

Gallimard, 2007, 560 p., Fr. 27.00 (Scripto)

Shell, jeune fille de quinze ans, vit au cœur
de Coolbar, petit village irlandais. Partagée
entre l’insouciance de son âge et les lourdes
responsabilités qui lui incombent, Shell
veut vivre sa vie d’adolescente. Confrontée
à la perte de son bébé et à la violence d’un
père, Shell va être emportée dans un cercle 
infernal d’incompréhension de la part de
l’ensemble des villageois. Par le jeu des 
descriptions, l’auteur arrive à recréer cette
ambiance pesante dans laquelle évolue la
jeune fille. On se surprend même à vouloir
la soutenir dans toutes ses démarches.
Pour son premier roman, Siobhan Dowd
réveille nos sensibilités humaines et nous
laisse sans voix.
KARINE RICHARD



NANCY HUSTON […ET AL.]

Mixités

Thierry Magnier, 2007, 139 p., Fr. 15.40

Ou la mixité dans tous ses états : sociale,
ethnique, sexuelle, familiale, culturelle…
Neuf nouvelles d’auteurs confirmés en lit-
térature jeunesse sont présentes dans ce
recueil dont la totalité des droits sera rever-
sée au mouvement «Ni putes ni soumises».
Chaque auteur livre ici sa représentation de
la mixité à travers sa réflexion,son récit,ses
mots, parce que les différences doivent
devenir non pas des obstacles mais des
richesses. Parce que cette mixité tend à
disparaître, parce qu’apprendre la mixité,
l’inclure dans notre réalité est la base du
lien social, du rapport à l’autre dans toute
sa différence. Un livre riche d’enseigne-
ments,pour grands ados !
VÉRONIQUE PERRET 

MONA THOMAS

On irait

L’Ecole des loisirs, 2007, 158 p., Fr. 17.– (Médium)

Une relation complexe, tendre mais enta-
chée d’un secret, lie une adolescente à sa
mère qui purge une longue peine de pri-
son. A l’âge de construire sa propre vie
sentimentale, la jeune fille entreprend, en
compagnie de son ami, le voyage qu’elle a
toujours rêvé d’accomplir avec sa mère.
Une balade amoureuse sur fond de quête
du passé. L’écriture précise fait surgir un
paysage,écrin du voyage,mêlant avec subti-
lité le ton des conversations et du monolo-
gue intérieur.Tout en délicatesse, malgré la
découverte d’un passé brutal et doulou-
reux, la quête mène à la réconciliation avec
soi-même et à la liberté.
FRANÇOISE SCHMID

MARIE-SOPHIE VERMOT

Rien à perdre

Thierry Magnier, 2007, 175 p., Fr. 17.10

Après le drame qui a coûté la vie à sa petite
sœur et dont elle est responsable,Tess,âgée
de 15 ans, se voit contrainte par son père
d’abandonner ses études et de partir vivre
et travailler chez une tante. La jeune fille
ressent alors le besoin de fuir pour retrou-
ver sa mère, cette mère partie un matin en
abandonnant ses enfants pour vivre plei-
nement sa passion de la danse.Son chemin
croise celui d’Adam et de son petit frère,
deux êtres déterminés à ne pas renoncer
malgré les difficultés de la vie.

Beaucoup de sensibilité et de justesse
dans ce beau récit tout en finesse.Du Marie-
Sophie Vermot comme on l’aime.
VÉRONIQUE PERRET

ADRIENNE MARIA VRETTOS

Comment j’ai disparu

Thierry Magnier, 2007, 268 p., Fr. 21.10

Comment Donnie peut-il trouver sa place
dans sa famille où ses parents se disputent
quotidiennement et sa sœur refuse de s’ali-
menter? Le père s’en va, laissant place à la
dérive. Karen s’enlise dans l’anorexie et
Donnie, quant à lui, s’oublie peu à peu.
Mais, étonnamment, plus la grande sœur
maigrit,plus le frère s’ancre dans la vie.

La famille, tel un mobile, est toujours en
mouvement. La recherche de son équilibre
prend parfois de drôles de chemins. Ce
texte cru et incisif nous plonge dans l’uni-
vers morbide de la maladie au sein d’un
huis clos familial.
ANNE-CLAUDE GHIRARDI TRAUB
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MALIKA FERDJOUKH ET CHARLES POLLACK

Taille 42

L’Ecole des loisirs, 2007, 264 p., Fr. 19.80

Dans le genre « témoignage», Taille 42 est
à recommander chaleureusement, sans
limite de prescription ! Charles Pollack a
rencontré la bonne plume en Malika 
Ferdjoukh : de sa vie, elle a fait un roman
d’aventures qu’il est impossible de lâcher…
Ou comment un jeune gars, Juif hongrois,
fils de tailleur, doit fuir Paris avec toute sa
famille,en 1941,pour un village de la France
profonde… et y couler des jours plutôt heu-
reux compte tenu de la guerre, grâce à la
bienveillance de certains habitants. C’est
gai, frais, plein d’humour et d’allant, por-
teur d’une grande envie de vivre : toucher à
l’universel en racontant un destin particu-
lier, c’est donner des clés pour le respect et
le bien de l’humanité.Trop fort !
FRANÇOISE ZUTTER

JEAN MOLLA

La revanche de l’ombre rouge

Thierry Magnier, 2007, 185 p., Fr. 18.– (Nouvelles)

Un téléphone mobile qui annonce la mort,
un centre aéré bien inquiétant, un livre qui
vous engloutit tout entier, un jeune dessi-
nateur au talent mortel : dans ce recueil de
huit nouvelles, Jean Molla fait la part belle
au fantastique dans un style simple et effi-
cace tout en préservant l’écriture littéraire.
Quel meilleur moyen que la nouvelle pour
ramener des lecteurs égarés sur les sentiers
de la lecture plaisir ? Cette collection, diri-
gée par l’auteur Mikaël Ollivier, offre des
textes courts étonnants et percutants,
qu’adultes et jeunes peuvent partager.
VÉRONIQUE PERRET



DOCUMENTAIRES DÈS 13 ANS

VÉRONIQUE ANTOINE-ANDERSEN

Promenade en architecture

Actes sud junior, 2006, 95 p., Fr. 46.90

De la tente des Touaregs aux gratte-ciel de
New-York, en passant par le Taj-Mahal, les
gares, les ponts ou encore les phares,
ce livre explique comment et pourquoi
l’homme a construit tel ou tel bâtiment.
Que ce soit pour habiter, pour travailler,
pour prier ou pour se détendre, l’architec-
ture répond à des besoins différents suivant
que l’on vive au Mali ou en Europe, dans
l’Antiquité ou au XXe siècle. On y rencontre
Le Corbusier et Hundertwasser mais aussi
les grands noms de l’architecture contem-
poraine que sont Calatrava ou Herzog et 
de Meuron.

L’auteure, historienne de l’art, souhaite
avec ce nouveau livre sensibiliser les jeunes
aux enjeux de l’architecture qu’ils soient
politiques,sociaux ou écologiques.Eclairant.
ANNE DAMON

JULIETTE NOUEL-RÉNIER

Comment l’homme a compris que le singe

est son cousin

Gallimard, 2007, 61 p., Fr. 15.–

(La connaissance est une aventure)

Cet ouvrage court mais bien argumenté
explique l’origine et l’évolution des espèces.
Une histoire des idées qui est presque un
roman policier ! L’affirmation que l’homme
appartient au règne animal a soulevé depuis
toujours des polémiques liées aux a priori
religieux ou anthropologiques. Les idées 
de Darwin ont été détournées pour asseoir
des théories racistes. De Linné en passant
par Lamarck, jusqu’aux récents apports de
la génétique et de la primatologie, ce livre
fait le point sur l’origine des espèces, tor-
dant le cou au créationnisme et autres
fausses sciences.
FRANÇOISE SCHMID

GEORGES FETERMAN, CÉLINE LECLÈRE

ILLUSTRATIONS DE GUILLAUME REYNARD

Bois et forêts

Actes Sud junior, 2007, 303 p., Fr. 52.70

Ce livre, joliment dodu, entraîne petits et
grands à travers l’univers foisonnant des
bois et des forêts.Il propose,au fil des pages,
d’apprendre à connaître ces milieux natu-
rels afin de mieux les respecter.Au cours de
promenades dans les sous-bois, le lecteur
sera à même de reconnaître et d’identifier
différentes espèces aussi bien animales que
végétales. Une iconographie fournie et
variée, ainsi que de nombreuses idées de
bricolage aèrent à merveille le texte.

Dans la même collection : Mers et plages
ANNE-CLAUDE GHIRARDI TRAUB

AURÉLIE BURON

Henri IV

L’Ecole des loisirs, 2007, 103 p., Fr. 16.60.

(Belles vies)

Ecrire le récit d’une vie, et pas n’importe
laquelle ! Celle de l’homme qui mit fin aux
guerres de religion en France : on imagine
volontiers les recherches pour mener à bien
une telle entreprise,pour la rendre accessi-
ble à des jeunes d’aujourd’hui.Henri IV a eu
une vie passionnante et mouvementée,
riche en rebondissements : né protestant, il
se convertira au catholicisme pour accéder
au trône et déployer une belle énergie
tournée vers la paix. Dans ce XVIe siècle
tourmenté,il mènera plus d’un combat pour
arriver à ses fins et mourra assassiné. Le
talent de l’auteure, c’est d’arriver à donner
les correspondances et les comparaisons
nécessaires à la compréhension, à la fois
d’un point de vue historique et psycholo-
gique, pour rendre toute la dimension du
personnage : une réussite !
FRANÇOISE ZUTTER

BANDES DESSINÉES DÈS 13 ANS

OLIVIER JOUVRAY, VIRGINIE OLLAGNIER-JOUVRAY

ILLUSTRATIONS D’EFA

Le départ

Vents d’Ouest, 2007, 47 p., Fr. 25. – (Kia Ora ; 1)

Dans un petit village de Nouvelle-Zélande,
au début du XXe siècle, les hommes peinent
à trouver du travail. Ils sont donc vivement
intéressés par l’offre d’un gentleman
anglais : faire une tournée de danse tradi-
tionnelle en Europe.Une dizaine de couples
vont embarquer en laissant derrière eux
leurs familles. Nyree, petite fille tempé-
tueuse,n’accepte pas de laisser ses parents
s’en aller. Elle décide de se cacher sur le
bateau.

Un petit dossier clôt ce premier chapitre
de Kia Ora. Il présente le propos de la bande
dessinée ainsi que quelques éléments his-
toriques et culturels sur le peuple maori.
ANNE-CLAUDE GHIRARDI TRAUB

GENE LUEN YANG

American born chinese :

histoire d’un Chinois d’Amérique

Dargaud, 2007, 233 p., Fr. 34.60

Cet album est composé de trois histoires, a
priori indépendantes : celle de Jin Wang,
jeune garçon d’origine chinoise, qui est la
cible d’insultes racistes ; celle du roi des sin-
ges et enfin, l’histoire de Shing-Tok, carica-
ture de tous les préjugés envers les Chinois,
en visite chez son cousin américain. Ces
trois récits s’entrelacent pour finir par 
s’amalgamer dans une morale commune :
l’acceptation de soi en tant que personne
aux multiples facettes culturelles.

Ce manga en couleur, déjà récompensé
par de nombreux prix américains, se lit
comme une quête initiatique intemporelle.
ANNE-CLAUDE GHIRARDI TRAUB
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MARIE-CHRISTOPHE RUATA-ARN

ILLUSTRATIONS D’ALBERTINE

Ce jour-là

La Joie de lire/Association Action Sabrina, 2006

Cet album, destiné à tous les enfants de 3 à 
7 ans, est conçu en partenariat avec des
spécialistes en oncologie. Il explique le long
parcours de l’enfant malade, entre maison
et hôpital. Précis des symptômes, manuel
de la vie à l’hôpital, traitements, cet album
est humanisé par le dessin fantaisiste 
d’Albertine. Malgré les contraintes, la vie et
le rêve sont encore possibles, ce que disent
texte et dessin. Une version existe aussi en
anglais. La première édition est distribuée
gracieusement par l’Association Sabrina aux
enfants hospitalisés à Genève et Lausanne.
Pour plus d’informations: 
www.action-sabrina.ch.
FRANCOISE SCHMID

DOCUMENTAIRE TOUT PUBLIC

OLIVIER FÖLLMI

A hauteur d’enfants

De la Martinière, 2007, 150 p., Fr. 27.50

Tout au long de ses nombreux voyages,
Olivier Föllmi n’a cessé de capturer,à travers
son objectif, des visages et surtout des
regards. De l’Inde à l’Amérique du Sud, en
passant par le Tibet et l’Afrique, le photo-
graphe nous emmène ici dans le monde de
l’enfance.Qu’ils soient malicieux ou rieurs,
timides ou mélancoliques, ces petits
d’hommes nous émeuvent tous par leur
beauté sauvage. Des textes d’écrivains, de
philosophes et de poètes, imprimés sur un
grenat profond,accompagnent cette antho-
logie de photographies pleine page.Un beau
livre pour aller à la rencontre du monde.
ANNE DAMON 
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ALBUMS TOUT PUBLIC

DIDIER LÉVY ET CATHERINE MEURISSE

Elza dans la cour des grandes

Sarbacane, 2007, Fr. 23.90 

Elza Petipa est une presque jeune fille qui se
pose beaucoup de questions sur sa condi-
tion de fille (elle cite Simone de Beauvoir),
sur les garçons (elle n’en a jamais embrassé
aucun, contrairement à son amie Molly) et
sur sa féminité. Elle jette un regard plein
d’esprit sur son entourage, pratique l’auto-
dérision et comme elle n’a pas la langue
dans sa poche, cela donne un autoportrait
sans concession et très drôle. Cet album
rempli de fantaisie et de tendresse est agré-
menté des pétillantes illustrations de
Catherine Meurisse qui mettent en valeur
le texte plein d’humour de Didier Lévy.
VÉRONIQUE PERRET

KANCHANA ARNI ET GITA WOLF

Bestiaire indien

Actes Sud junior, 2007, Fr. 34.80

Cet ouvrage nous promène à travers les
diverses traditions artistiques de l’Inde.
Tigres, éléphants, serpents ou buffles sont
représentés suivant la région de laquelle ils
proviennent et surtout selon la personnalité
de l’artiste qui en a réalisé l’illustration.

Qu’ils soient symboles, éléments décora-
tifs ou encore intermédiaires des Dieux, les
animaux tiennent une grande place dans la
mythologie et la vie quotidienne indiennes.

Entièrement réalisé à la main et sérigra-
phié par les artistes eux-mêmes, ce petit 
format s’offre dans son écrin de beau papier
aux tons de terre. Un imagier comme un
livre d’art.
ANNE DAMON




