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Les Loupiotes
     
     Les Loupiotes est une mini-revue issue de la collaboration entre rédactrices de blogs littéraires. Chaque mois, le but est de faire la 
      lumière sur ce qui se passe de plus intéressant sur les blogs. Vous retrouverez des chroniques fraîches et variées sur des œuvres 
      pour la jeunesse ainsi que de nombreux liens. Des interviews, des recettes, des concours ou encore des activités vous attendent ! 
      Toutes les blogueuses peuvent y participer pour faire partager leurs coups de cœur et mettre leur site en avant, il suffit de contacter 
      le blog Entre Les Pages.  
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Bulle et Bob à l'école
Un avis de Linda Lady That

Quatrième de couverture:
Demain, c’est la rentrée! Bulle et Bob n’arrivent pas à s’endormir. Ils vont 
chercher leur cartable et déballent toutes leurs affaires. Et la maîtresse? Si ça se 
trouve, elle non plus, elle n’arrive pas à dormir… Si ça s’trouve, la maîtresse 
stresse…

***

En cette veille de rentrée des classes, quoi de plus agréable qu’un album/cd pour 
se préparer dans la bonne humeur!
Demain c’est la rentrée! Pour Bulle c’est la première fois. Bob, lui, il connait déjà 
l’école. Mais c’est toujours un peu l’aventure!
Les premières lignes de l’album annoncent l’ambiance générale de l’histoire, 
emprunte d’excitation, d’inquiétude et de questions.
Nathalie Tual et Gilles Belouin nous offrent une fois de plus un album très 
réaliste aux chansons poétiques et aux mélodies entrainantes! Les textes sont 
riches et participent à l’élaboration du langage des enfants autour du champ 
lexical de l’école.
Mis en images, comme pour les autres titres de la série, par Ilya Green, cet album 
aux couleurs vives et chaleureuses retranscrit avec talent les émotions qui se 
bousculent dans la tête de nos petits face à ce grand jour important, que ce soit la 
première fois ou pas.

http://sirthisandladythat.wordpress.com/


          Le seigneur au doigt d'or
Un avis de Céline du blog Mon Univers des Livres

Mot de l’éditeur :
Wang, un pauvre paysan chinois, reçoit un don formidable : celui de soigner les autres simplement en les touchant du doigt. Il devient ainsi "Le seigneur au 
doigt d’or". Mais que fera-t-il de ce don ?

Son avis :
Adapté d’un conte traditionnel chinois, cet album joliment illustré par l’auteur lui-même raconte la vie de Wang, paysan dont un jour, on lui fait cadeau d’un 
don : son doigt en or.  Mais celui-ci ne va pas l’utiliser comme il devrait le faire.
La moralité de cette petite histoire est bien-fondée et confirme qu’il ne faut jamais oublier d’où l’on vient.
Au niveau des dessins, ils sont remarquables avec de magnifiques couleurs, reflétant ainsi l’ambiance de la Chine.
Bref, c’est un joli conte qui devrait séduire aussi bien les plus jeunes lecteurs que les plus âgés.

http://monuniversdeslivres.com/


Un drôle d'ami
Voilà un roman qui a beaucoup plu à Ingrid !

Présentation de l’éditeur :
James fête ses 11 ans. Mais comme chaque année, son anniversaire est un fiasco et personne ne porte vraiment attention 
à lui. Personne, sauf la famille de cafards, installée dans les canalisations de l’appartement. Marvin, le petit cafard est 
déterminé à lui faire un cadeau dont James se souviendra. Pour cela, il s’empare pendant la nuit d’un stylo à plume offert 
par le père de James, un artiste, plonge ses pattes dans l’encre et exécute un paysage. Le lendemain, James n’en croit pas 
ses yeux lorsque Marvin lui apparaît, ils deviennent aussitôt inséparables...

Son avis :

Elise Broach est née en Géorgie aux États-Unis. Diplômée de la prestigieuse université 
américaine, Yale, elle enseigne un temps avant de se consacrer uniquement à l'éducation 
de ses enfants et à l'écriture.
Un drôle d'ami raconte l'histoire d'amitié hors normes entre James, un petit garçon timide, 
écrasé par une mère à l'ambition dévorante, et Marvin, un gentil petit cafard, qui a élu 
domicile avec le reste de sa famille sous l'évier de la cuisine.
Alors que la fête d'anniversaire de James est un fiasco, laissant le petit garçon plus triste et 
solitaire que jamais, Marvin décide de lui faire un cadeau dont il se souviendra. Durant la 
nuit, en véritable virtuose du dessin, il trempe ses pattes dans un flacon d'encre de Chine et 
compose un magnifique paysage qu'il offre à son ami... S'ensuit alors une réflexion sur l'art 
et l'esthétique qu'on ne s'attend pas à trouver entre les pages d'un roman jeunesse ! Drôle 
de parti pris ! Dans le meilleur des cas, les plus jeunes concentreront leur effort de lecture 
sur l'aspect «aventure» du roman. Heureusement pour eux, l'aventure de James et Marvin 
est suffisamment passionnante pour leur faire oublier les considérations presque 
philosophiques qu'Elise Broach a eu la curieuse idée d'insérer dans son récit !
En effet, nos deux héros se verront, bien malgré eux, entraînés dans une mystérieuse 
affaire d'œuvres d'art volées ! Un cambriolage rocambolesque qui plaira à coup sûr aux 
petits détectives en herbe ! Pris dans l'enquête menée tambour battant, ils n'auront qu'une 
envie : découvrir enfin la vérité à propos du vol (purement fictif !) des Quatre Vertus de 
Dürer !
Une chose est sûre, après avoir lu ce roman, vous réfléchirez à deux fois avant d'écraser  un 
cafard ! À partir de 10 ou 11 ans. 

http://histoiredusoir.canalblog.com/


Là où naissent les nuages

Présentation de l’éditeur :
Fille unique de parents très aimants, 
mais très occupés, Amélia, 16 ans, s’est 
réfugiée dans la gourmandise. Elle 
traîne son corps adolescent et ses kilos 
en trop comme une punition. Mais 
l’arrivée d’une lettre étrange venue de 
Mongolie va bouleverser la banalité un 
peu mélancolique de son quotidien…

J’ai découvert la plume d’Annelise Heurtier, l’année dernière avec Sweet Sixteen, un roman qui fut un très beau 
coup de cœur. J’avais donc hâte de découvrir celui-ci, et encore une fois, je suis tombée sous le charme.
Amélia a tout pour être heureuse, des parents qui l’aiment, qui ont tous les deux une belle profession. Mais 
pourtant, il lui manque quelque chose. Son père et sa mère sont peu présents, et ils sont pris tous les deux dans 
leur carrière. Amélia ne se sent pas à la hauteur, de la beauté de sa mère qu’elle dit "solaire". Elle s’est donc 
réfugiée dans la nourriture, et passe son temps à grignoter. Quand sa mère reçoit un courrier d’une association 
humanitaire basée en Mongolie, la vie d’Amélia prend alors un tournant inattendu, elle embarque pour un voyage 
d’un mois, seule, vers la Mongolie.
Au début Amélia ne voulait pas partir, puis, ensuite la perspective de passer un mois seule avec son père, l’a 
enthousiasmée. Malheureusement, c’est en solo qu’elle partira. A l’atterrissage, la vision du paysage la charmera de 
suite, les recherches qu’elle avait pu faire avant de partir prendront vie devant ses yeux.
Les couleurs étaient franches, sans compromis. Le vert de la plaine, le bleu du ciel, la transparence du silence que 
l’ont devinait déjà sans fin.
Mais la réalité reprendra vite le dessus, Oulan-Bator, la ville où se situe l’association, est un vrai "melting-pot". La 
pauvreté côtoie la modernité et la richesse. La Mongolie n’est pas la France, les lois et moyens ne sont pas les 
mêmes.
La ville donnait une impression d’anarchie architecturale totale. De grands buildings flambant neufs côtoyaient de 
petites yourtes. Des bâtiments hérités de l’époque russe, mastodontes sinistres et délabrés, enlaidissaient la vue. (/
…) Des gens en habit traditionnel côtoyaient des hommes en costume trois-pièces ou des adolescents avec des slims 
et des casques audio.
Arrivée au siège de l’association, Amélia prendra la pauvreté en pleine figure, et là encore, elle ne se sentira pas à 
sa place, et encore moins à la hauteur. Mais après des débuts hésitants, elle prendra conscience de sa chance. Elle 
s’ouvrira enfin aux autres, à ceux qui ont besoin d’elle, par des gestes simples, un sourire. Elle prendra sous son 
aile, le jeune et silencieux Mukshuk, avec patience, elle apprivoisera ce petit garçon fragile, au regard triste.
De ses yeux sombres, Mukshuk m’a offert un sourire franc, sincère, intense. Mukshuk ne souriait pas avec la 
bouche. Par je ne sais quel miracle, j’ai réussi à ne pas pleurer devant lui.
L’écriture d’Annelise Heurtier est belle, parfois poétique dans la description des paysages, mais également très 
efficace pour nous conter la pauvreté et l’horreur qui malheureusement sévit en Mongolie. Mais plus que la misère 
et la dureté de la vie, c’est aussi tout une culture qui va découvrir Amélia.
Ce roman est un véritable coup de cœur, entre voyage initiatique et quête de soi, Amélia va se remettre en 
question, et surtout se trouver et s’ouvrir aux autres.
Ce roman est disponible aux Editions Casterman depuis le 2 avril 2014.

Le roman d'Annelise Heurtier est présenté ici par Karine, il a aussi beaucoup été apprécié par Entre Les Pages

http://milleetunepages.com/
http://entrelespages.wordpress.com/2014/05/10/la-ou-naissent-les-nuages/


Petites recettes de bonheur pour les temps difficiles 

Comme à chaque fois, parler d'un livre que j'ai vraiment aimé est un exercice difficile. En dire trop ou pas assez, c'est 
toujours le même problème. J'ai presque juste envie d'hurler "LISEZ ce livre, vite vite, ça urge ! ", mais bon 
l'argumentation n'est pas top lol!

D'abord, ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu de roman épistolaire et ce livre me rappelle combien j'aime ce 
genre. Tout dans ce livre m'a plu. Il y a quelque chose de réconfortant dans cette correspondance, quelque chose de 
familier et de rassurant malgré le contexte de la guerre. L'amitié qui nait entre Rita et Glory est tellement belle à voir, 
tellement intense, tellement nécessaire au final. Chacune patiente avec urgence les lettres de l'autre, une attente qui 
semble redonner un but à leur existence déjà bien meurtrie par le départ d'un mari ou d'un fils pour la guerre.

Au fur et à mesure des échanges, les confidences d'abord futiles laissent place à des confidences plus intimes et plus 
dures. Certaines lettres portent le poids de secrets inavouables mais aussi celui de réalités douloureuses. Curieusement, 
je n'ai pas hésité une seconde à pardonner les pensées et les actes de Glory. Comment lui en vouloir?  Bien au 
contraire, j'avais envie de faire un saut dans le temps pour aller la réconforter et lui dire qu'il ne faut pas s'en faire, que 
tout rentrera dans l'ordre. Et entre ces lignes délicates et même embarassantes, il y a tous ces petits passages qui 
donnent le sourire, du baume au coeur et qui remontent le moral. Je parle des recettes qu'elles s'échangent, des 
conseils de jardinage et des potins de voisinage. Tout cela donne l'agréable impression d'être proche de ces deux 
femmes, de les connaître et de partager avec elles une belle complicité.

Et cette amitié, quelle amitié! Elle est magnifique, sincère, émouvante. L'amitié dont tout le monde rêve. A la fois 
courtoise et si familière, simple et sans jugement, complice et pétillante. C'est un superbe exemple qui montre bien que 
l'amitié est partout; au coin d'une rue, dans une bibliothèque ou un café, sur écran, à des milliers de kilomètres ou à 
deux rues et qu'il y a toujours un chemin pour aller jusqu'à elle. 

Par Virginie
Dans l'Amérique des années 40. Rita et Glory sont deux épouses de soldats, partis sur le front. A des centaines de kilomètres l'une de l'autre, quelques mots 
vont les réunir et un peu de chance aussi. Le hasard n'a jamais aussi bien fait son travail qu'avec elles. Une magnifique correspondance commence. Entre Iowa 
et Massachusetts, les confidences légères, drôles, touchantes et pleines de tendresse deviennent pour Rita et Glory essentielles, une force nouvelle pour vaincre 
les temps difficiles.

Je ne pouvais pas passer à côté d'une telle couverture qui me rappelle le tant aimé Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Et j'ai bien fait car un 
coup de coeur pareil, ça n'arrive pas si souvent. Et quand on découvre le contexte dans lequel le livre a été écrit, il n'en est que plus exceptionnel. Les auteurs 
ont fait connaissance à travers le blog de Loretta et elles décident très vite de coécrire un livre avec pour seule condition, ne pas se rencontrer jusqu'à la 
publication. Rien que ça, c'est déjà toute une histoire, non?

http://un-souffle-sous-la-plume.over-blog.com/


Gâteaux de fêtes joliment décorés
Aujourd'hui, c'est un ouvrage pour vos papilles et votre estomac que je vous 
propose. Lorsque je l'ai eu entre les mains, je peux vous assurer que mes 
yeux ont brillé de joie parce que ce livre de recettes, adapté pour que nos 
enfants partagent ce moment culinaire avec nous, est justement magnifique.
Avec une reliure spirale et des pages cartonnées mais pas trop rigides, il est 
le livre idéal pour faire de la pâtisserie avec nos bambins.
Tout est mis en œuvre pour que nos envies grandissent; les recettes sont 
très claires et simples à réaliser. Les premières pages expliquent les bases de 
la pâtisserie (comment casser un œuf, séparer le blanc des jaunes, comment 
être sûr que le gâteau est cuit...) mais également comment décorer les 
gâteaux (glaçage, déco à la poche à douille, faire des confettis, des 
ornements en papier...).
Adorant moi-même faire de la pâtisserie, je cherchais justement un ouvrage 
qui me permettrait de partager ce moment avec mon fils qui s'intéresse de 
plus en plus à la cuisine. Ce livre est vraiment très bien car Kylian, après 
avoir jeté un œil dedans, a lu sans difficulté les recettes et il a fini par jeter 
son dévolu sur une recette (que nous n'avons pas encore eu le temps de 
faire mais qui est prévu sous peu) : le marbré.
Dans ce livre, vous trouverez toute sorte de gâteau à réaliser : cupcakes au 
chocolat, gâteau marbré, meringues multicolores, cake glacé, gâteau à la 
noix de coco; cake aux épices voire même gâteau à la confiture de fraise 
(celui là je compte bien le faire très bientôt).
Les éditions Usborne signe là un très bon et très beau livre de recettes 
pâtissières à partager avec vos enfants et pour mieux vous convaincre, voici 
quelques photos.

Alors, vous êtes convaincus ? Nous, nous le sommes en tout 
cas et vivement qu'il fasse un peu moins chaud pour faire 
fonctionner le four et faire un gâteau à deux. Kylian n'attend 
que ça.

Par Belledenuit

http://boulimielivresque.blogspot.fr/2014/08/gataux-de-fetes-joliment-decores-aux.html
http://boulimielivresque.blogspot.fr/2014/08/gataux-de-fetes-joliment-decores-aux.html
http://boulimielivresque.blogspot.fr/2014/08/gataux-de-fetes-joliment-decores-aux.html


Ileana
Concernant les deux premiers tomes :
Ileana est une série de romans d’Isabelle Meyer. Appartenant au genre fantastique, le récit vibre de 
créatures magiques comme les elfes, les sirènes, les trolls, les nains, les torkadyls ou les lions ailés, de 
personnages capables de changer de forme, de communiquer par télépathie entre eux et avec des 
animaux tels que des licornes ou des ours. Les pages comptent aussi d’innombrables aventures 
enchanteresses et périlleuses à l’intérieur d’un univers entier, bâtit avec soin et maîtrise.
Ileana est une fée. Elle vit avec sa mère, la reine Iowena, et son père à Illiriane. Mais pour la protéger 
de la horde du Seigneur Noir qui détruit tout sur son passage, sa tante l’exile dans le monde du 
dehors, celui des humains. Accueillie dans un foyer, la jeune fée devient amie avec Claire et Benoît, 
des jumeaux. Tous deux l’aident à s’intégrer, à aimer ce nouveau monde mais aussi à retrouver une 
porte qui lui permettra de rentrer chez elle.
Ainsi commence leur grande aventure à tous ! L’intrigue du premier tome, intitulé Exil en pays 
humain, se déroule entre un foyer, ses chambres, sa salle commune et ses habitants, une vieille 
librairie et un voyage en train qui mène les enfants à des ruines, des vestiges auxquels il faut prêter une 
grande attention. C’est une vraie enquête à laquelle le lecteur participe lui aussi en essayant de 
décoder les indices, en se baladant entre l’Histoire et les légendes pour découvrir comment atteindre 
le pays des cinq peuples. Ileana profite de cette excursion spéciale pour découvrir le vingt-et-unième 
siècle avant de faire présenter à son tour son monde à Claire et à Benoît dans Retour à Edelynn.
Et quel monde la fée ne va-t-elle pas devoir remettre debout avec l’aplomb d’une guerrière! Ses 
semblables aident Ileana à comprendre ce qui se passe sur ses terres, la guident vers le château du 
Seigneur Noir. Maline, elle s’offre de nombreux alliés, agit en vrai stratège. Les jumeaux participent 
activement à cette quête qui leur réserve de grandes surprises. Depuis que tous trois ont remis les 
pieds à Illiriane, ils ne connaissent que révélations, plans à échafauder, distance à tenir, otages à 
libérer, colère et enthousiasme à maîtriser. Ils ne sont pas non plus en reste de sacrifices et de 
trahisons. Leur bravoure, parfois leur imprudence, leur loyauté les conduit à briller au cours 
d’évènements tous plus forts les uns que les autres en émotion avant un combat final qui envahit 
l’esprit d’images grandioses, épiques.
Ces livres sont entraînants, intelligents, riches en péripéties, sans temps mort, frais, fleuris mais 
également emplis de rancœur et de vils desseins. L’œuvre commence seulement à déployer ses 
grandes ailes et elle est déjà si imposante!
Par Entre Les Pages

http://entrelespages.wordpress.com/category/romans-jeunesse/isabelle-meyer/ileana/


Les autres tomes (Cliquez sur les images des livres III à VI) :

Cliquez sur la photo pour accéder à une interview de l'auteur :

http://entrelespages.wordpress.com/2014/06/24/ileana-tomes-iii-iv/
http://entrelespages.wordpress.com/2014/06/24/ileana-tomes-iii-iv/
http://entrelespages.wordpress.com/2014/07/02/ileana-tome-v/
http://entrelespages.wordpress.com/2014/07/20/ileana-tome-vi/
http://entrelespages.wordpress.com/2014/07/03/interview-disabelle-meyer-2014/


Bonne lecture à tous !

Les Loupiotes !


