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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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Les éditions Usborne font des ravages ?
Chez Histoire du soir, Mya's books et Entre les pages, les éditions Usborne ont encore été à l'honneur. 

Cliquez sur les couvertures pour voir les avis.

http://entrelespages.wordpress.com/2014/05/04/histoires-de-princes-et-de-princesses/
http://mya.books.over-blog.com/article-j-habille-mes-amies-a-travers-l-histoire-la-belle-epoque-123779631.html
http://histoiredusoir.canalblog.com/archives/2014/05/24/29937759.html
http://histoiredusoir.canalblog.com/archives/2014/04/30/29769444.html
http://histoiredusoir.canalblog.com/archives/2014/05/08/29826735.html
http://histoiredusoir.canalblog.com/archives/2014/05/08/29828434.html
http://histoiredusoir.canalblog.com/archives/2014/05/24/29937367.html
http://histoiredusoir.canalblog.com/archives/2014/05/08/29828434.html
http://histoiredusoir.canalblog.com/archives/2014/05/28/29889326.html
http://histoiredusoir.canalblog.com/archives/2014/05/28/29889446.html
http://histoiredusoir.canalblog.com/archives/2014/05/29/29965548.html
http://histoiredusoir.canalblog.com/archives/2014/05/29/29937086.html
http://histoiredusoir.canalblog.com/archives/2014/05/29/29889499.html
http://histoiredusoir.canalblog.com/archives/2014/05/16/29883679.html
http://entrelespages.wordpress.com/2014/05/24/mythes-nordiques-illustres/


          Les éditions Yucca
Méfiez-vous des donzelles... Parole de loup ! (Par Virginie)  

L'auteur propose une histoire originale qui ne manque ni de charme et encore moins de mordant! 
Alors que le loup imagine déjà les petites biquettes tendres et gourmandes entre ses crocs, celles-ci se 

préparent au pire. Et autant dire que la préparation, surprenante et discrète n'est pas de tout repos! 
Verra bien qui croquera le dernier!  

Ce récit regorge d'éléments essentiels à exploiter dans un style à la fois drôle et réfléchi, le tout adapté 
pour le jeune public. Le rapport de force de l'homme à la femme est raisonnablement mis en relief
 et drôlement illustré. Le choix des animaux est judicieux, il amuse et dans une écriture enjouée, 

il permet de faire passer un message intelligent. 
Et puis, si l'envie venait au jeune lecteur de reproduire son propre loup et ses petites biquettes, 
les dessins sont suffisamment simples  pour les réaliser à la maison avec l'aide de papa, maman.

Alors, désormais ne vous méfiez moins du loup qui dort que des donzelles! 

http://un-souffle-sous-la-plume.over-blog.com/article-mefiez-vous-des-donzelles-paroles-de-loup-123714500.html


Dino et nous
Par Butiner de livres en livres

"Prenez un Dino, cachez-le dans votre chambre et tout devient géant... Surtout les bêtises !"
Imaginez que vos enfants ramènent du parc... un diplodocus ! C'est ce qui arrive à cette famille, 

le plus petit Marcel découvre un gros et grand dino et veut absolument l'amener chez lui. 
Son grand-frère, Djingo, est contraint d'accepter, malgré sa frayeur d'être écrabouillé comme 

une crêpe. Le papa, le nez au vent et la tête dans les nuages, ne s'aperçoit même pas du nouvel 
ami que ses fils traînent derrière eux. Dans les jours qui suivent, vous pensez bien que c'est un 

peu la catastrophe à la maison, un lézard géant forcément ça fait des dégâts. Mais quand en plus, 
Djingo et Marcel se rendent compte que les deux petites voisines ont elles-aussi un dinosaure, 

ils décident d'agir et vite... 

J'ai adoré ! Dès les premières pages, les dessins virevoltants et pétillants d'Estelle Billon-Spagnol 
donnent le ton, ce sera gai et animé ! Anne Loyer et Ingrid Chabbert se sont amusées pour écrire leur 

récit et cela se sent ! Elles nous proposent un texte fantaisiste terriblement drôle, les répliquent font mouche et les rires fusent. 
Djingo est notre narrateur, les auteures ont réussi à donner un ton juste à leur petit personnage, alors que 

l'histoire est farfelue c'est encore plus remarquable d'être parvenues à conserver l'impression que c'est bien un jeune 
garçon qui s'adresse au lecteur. Le père qui s'occupe de la fratrie, les notes de jalousie concernant son petit frère, 

les réflexions sur les filles, ce sont quelques-unes des petites touches attrayantes pertinemment distillées au fil des pages. 

De par son format, plus haut et plus large qu'un poche, et par la richesse de ses illustrations ce roman jeunesse 
s'apparente presque à un album. Le récit se prête à merveille à l'apprentissage de la lecture, c'est un roman jeunesse à 
lire à ses enfants à partir de 5 ans et qu'ils pourront lire tout seuls dès 6/7 ans. Le roman plaira à tous les amateurs 

de dinosaures mais pas que ! (Il y a même une histoire d'amour à la fin ! Mais chut !) Les jeunes lecteurs pourront retrouver 
tout ce joyeux petit monde dans de nouvelles aventures à paraître à l'automne. A la maison, on en veut encore ! 

http://butinerdelivresenlivres.blogspot.fr/2014/05/dino-et-nous.html


L'odalisque et l'éléphant
Virginie et Mya Rosa ont toutes les deux lu L'odalisque et l'éléphant dont voici le résumé.

 

Leila a 7 ans. Toute petite odalisque, elle glisse sur ses babouches dans les couloirs ailés du palais. 
Elle rencontre le Sultan. Il tombe amoureux. Paf ! Tomber amoureux d’une odalisque minuscule à cause de ses oreilles, 

cela vous semble surprenant ? Leila a 15 ans. Le Sultan reçoit un cadeau. Le plus énorme, le plus puissant, 
le plus sage, le plus courageux, le plus rond, le plus rare de tous les cadeaux. Leïla tombe amoureuse du cadeau du Sultan. 

Cela vous paraît troublant ? Ce livre va vous raconter des histoires impossibles, des histoires dont vous avez rêvé, 
des histoires que vous avez oubliées. Il rend toutes les histoires d’amour impossibles, possibles !

L'avis de Mya Rosa

L'avis de Virginie

http://un-souffle-sous-la-plume.over-blog.com/article-l-odalisque-et-l-elephant-123551638.html
http://mya.books.over-blog.com/article-l-odalisque-et-l-elephant-pauline-alphen-123704001.html


Mystic City, Tome 1
Karine a lu et adoré ce roman, voici le résumé ainsi que son avis !

Aria Rose, la plus jeune héritière d’une des deux plus puissantes familles rivales de Mystic City, se retrouve promise à Thomas Foster, 
le fils des pires ennemis de ses parents. Leur union est sensée mettre fin à des décennies de vendetta politique, et réunir les habitants 

des Aeries, la classe dominante de la ville, contre les Mystiques bannis qui errent et fomentent dans ses bas-fonds.
Mais Aria ne se souvient pas être tombée amoureuse de Thomas ; de fait : elle se réveille un matin avec de grandes zones d’ombres 
dans sa mémoire. Et elle ne parvient pas à comprendre pourquoi ses parents auraient accepter de s’unir aux Foster en premier lieu. 
Quand Aria rencontre Hunter, un rebelle et séduisant Mystique des bas-fonds, elle commence à retrouver des bribes de souvenirs, 

et comprend qu’il détient la clé de son passé. Les choix qu’elle sera amenée à faire sauveront ou condamneront la ville – et sa propre existence.

Il y avait longtemps que je n’avais pas eu un tel élan d’enthousiasme pour une dystopie. Et ça fait du bien. Nous sommes dans un New York
futuriste. La ville est coupée en deux, il y a tout d’abord les hauteurs ou vit la haute société de New York, et puis il y a les bas-fonds, 

ou vit les pauvres mais aussi et surtout les "Mystics". Il s’agit de personnes dotées de pouvoirs magiques. Les Mystics sont considérés 
comme des personnes nuisibles, et doivent être drainer, pour ne plus avoir de pouvoir. Mais il existe bien sur des rebelles, 

et on devine bien vite que c’est bien plus compliqué que ça.

Aria Rose, au début du roman, est une jeune fille qui va bientôt se marier. Elle est issue de la haute société, et elle est amoureuse 
de Thomas Foster, le fils de la famille rivale de la sienne. Mais ses parents ont accepté d’enterrer la hache de guerre. 

Du moins c’est ce qu’on lui dit. Car Aria n’a aucun souvenir de Thomas, et de leur relation.

La première partie du roman pose les fondations du monde dans lequel évoluent les personnages. C’est un univers assez riche, 
               mais pas si différent du notre. La grosse différence, c’est cette séparation entre les bas-fond et les hauteurs. Les bas fonds sont 
         envahies par les eaux et les zones sales. En effet avec le réchauffement climatique, la montée des océans fait disparaître peu à peu les 
        terres, et les villes prennent de la hauteur.  Autre différence, l’énergie Mystique est très présente et ça m’a énormément plu, en effet, il 
                         s’agit d’une magie un peu différente de ce qu’on peut lire habituellement, puis-qu’ici tout est lumière, et beauté.

Cette première partie met également en place l’intrigue. Aria a l’impression de se sentir piégée par ses souvenirs, 
et elle a l’impression qu’on lui ment, elle n’a pas tord.

Dans la seconde partie du roman, tout s’accélère, il y a de l’action et du suspens. Nous avons également le droit à une jolie 
romance entre Hunter, le rebelle mystic et Aria. Mais ça ne se fera pas sans difficulté. L’histoire prend également un tout plus 
politique. En effet, des élections se préparent, et les familles Foster et Rose, ennemies jurées depuis des siècles, décident de 

s’allier pour contrecarrer la candidate Mystic, qui rassemble beaucoup trop de partisans à leurs goûts.

En bref, un premier tome qui m’a énormément plu, avec une histoire à la Roméo et Juliette futuriste, des personnages attachants, et une écriture très agréable, 
vivement la suite !!! Et puis, vous ne trouvez pas que la couverture est juste sublime ?

http://milleetunepages.com/2014/05/16/mystic-city-tome-1-de-theo-lawrence/


L'étrange famille du mois
Les d'Autrepart forment une famille vraiment pas comme les autres ! Suivez leurs aventures aux éditions Bayard !

Par Entre Les Pages

Le château d’Autrepart abrite une famille assez particulière. Elle est composée du couple Lady Menthalo et Lord Valvigne, 
de leurs quatre enfants : Solstice, Hellébore et les jumeaux : Pousse et Mousse, ainsi que de Pote le singe et d’Edgar le corbeau. 

Ce dernier, oiseau centenaire, ange gardien des lieux, est le narrateur des aventures de ses maîtres. Autour d’eux gravite un grand 
nombre de serviteurs qu’il faut payer en dépit des problèmes financiers qui incombent les d’Autrepart. 

Mais ce n’est évidemment pas le souci principal de cette équipe d’originaux quand le lecteur les découvre.

En fait, même le problème qui leur tombe dessus dans Disputes et disparitions, le premier tome de cette saga qui en contient six, 
n’inquiète pas plus que cela le chef de famille inventeur d’inventions qui ne servent à rien ou madame qui n’a d’yeux que pour ses moules à gâteaux. 

Tout de même , des jeunes servantes disparaissent, une créature – issue d’un croisement entre un dragon et un serpent – les menace tous, 
l’eau monte dans la propriété et tout le monde risque de se noyer… Mais pas d’inquiétude, il suffit de monter les meubles toujours plus haut dans les étages…

Et quand cela est derrière eux, le château d’Autrepart sort ses fantômes des placards, fait mourir les gens de peur et il va falloir payer un chasseur de revenants… 
Heureusement qu’Edgar, Solstice et Hellébore s’arment de tout leur courage et s’impliquent dans toutes ces péripéties pour sauver leur famille car au 

fantastique se mêle parfois les conspirations humaines et face à des parents complètement à côté de la plaque, il vaut mieux savoir prendre les choses en main. 

La série The Raven Mysteries, publiée en France sous le titre d’Edgar sacré lascar, offre des récits gothiques très amusants. 
Edgar, animal bavard quelque peu prétentieux qui a quitté la poésie de Poe pour protéger les ménages qui se succèdent dans sa demeure, 

les livre avec une verve des plus franches. Et parce qu’il a souvent une longueur d’avance sur eur, ses tentatives de communication avec les hommes 
sont toujours de grands moments.

Les d’Autrepart font évidemment penser à La famille Addams. Ils rappellent aussi des personanges issus d’œuvres plus récentes comme Les Todds. 
Les illustrations de Pete Williamson donnent à cette entreprise des airs burtoniens. Celles-ci animent agréablement cette lecture décalée rapide dans 

laquelle il se passe toujours quelque chose. L’ambiance, les répliques et les évènements choisis par Marcus Sedgwick forment un cocktail sombre 
et fin détonnant plein de charme, à boire sans modération.

http://entrelespages.wordpress.com/2014/04/06/les-todds-tome-01/
http://entrelespages.wordpress.com/2014/05/26/edgar-sacre-lascar-tomes-1-2/


La fin de Divergente
L'avis de Karine

J’ai mis un petit temps d’adaptation d’une bonne quinzaine de pages avant de me replonger complètement dans l’histoire. 
C’était un peu étrange, autant j’avais gardé un excellent souvenir du premier tome, autant le second tome était un peu plus brumeux. 
Du coup je ne savais plus vraiment ou s’était arrêtée l’histoire à la fin du tome précédent. Mais le brouillard c’est assez vite estompé.

Ce n’est pas évident de parler d’un troisième tome sans "spoiler", je vais essayer autant que possible de ne pas le faire, mais,
je vous conseille tout de même d’éviter de me lire si vous n’avez pas lu les premiers opus de la série.

On retrouve donc nos personnages préférés au siège des érudits, ou les Sans Factions dirigent d’une main sévère le nouveau gouvernement. 
En bref, une dictature en a chassé une autre. Et bien évidement, un nouveau groupe de rebelles fait son apparition, il s’agit des "Loyalistes". 

Ils décident d’envoyer un petit groupe à l’extérieur pour découvrir ce qui se cachent bien après les fermes des Fraternels. 
Tris, Quatre, Christina et quelques autres en font partis.

Alors j’ai énormément apprécié ce tome, plus que le second d’ailleurs. Il nous apporte enfin les réponses tant attendues, 
sur le pourquoi de l’ancien régime des factions, mais aussi sur les divergents. Ce roman est écrit à deux voix, du point de vue de 

Tris bien évidement, mais également du point de vue de Tobias/Quatre. C’est très intéressant.

Tris a énormément gagné en sagesse et en maturité au fur et à mesure des tomes. Elle sait gardé son sang froid, et fait toujours 
autant preuve de courage. Quatre quant à lui, se met à douter, et on comprend pourquoi (vous le découvrirez à la lecture du roman). 

Il devient plus instable, manque de confiance en lui. Du coup sa relation avec Tris va en pâtir.

La première partie est un peu plus lente, mais nous allons de découvertes en découvertes, ça ne m’a donc pas paru long. 
L’action se met en place à la seconde moitié du roman, pour ne plus redescendre. Quant à la fin, et bien, je vous dirai seulement ceci : 

Si tout est bien qui finit bien, ce ne sera pas sans un ultime grand sacrifice. Préparez vos mouchoirs.

Cette fin, même si ce n’est pas celle que j’aurais choisie, colle parfaitement à l’histoire et elle m’a vraiment convaincue.

En bref, un troisième tome qui clôt admirablement bien une grande saga dystopique.

http://milleetunepages.com/


Lire et bloguer, tout un art !
Le mode opératoire des férues de lecture  (par Entre Les Pages)

Tous les jours, des centaines de livres sont « chroniqués » par les blogueuses*. Passionnées, jamais repues, elles 
enchaînent les lectures et sont aussi pressées d’arriver à la révélation finale d’un bon polar que de rédiger leurs «billets». 
Que vous soyez rédactrice d’un blog littéraire vous-mêmes ou grandes lectrices à la recherche de bons titres, vous savez 

que les nouvelles publications arrivent par dizaines chaque jour. Cependant, leur prolifération ne veut pas dire que les ouvrages 
sont lus à la va-vite et/ou les articles bâclés. Le processus de lecture qui inclut l’acquisition d’une œuvre autant que sa 

« consommation » et sa promotion sur les blogs est plutôt long et méthodique pour la plupart des blogueuses. 
La preuve avec ce compte-rendu général pour lequel plusieurs d’entre elles ont partagé leurs habitudes pour vous plonger dans 

les coulisses de la lecture, pour que vous vous y reconnaissiez peut-être. Finalement, avoir une bibliothèque, la remplir, en profiter, 
c’est presque diriger sa propre petite entreprise. Le quotidien est fait d’entrées, de sorties, d’urgences, de place à trouver**.

Tout commence par l’arrivée d’un nouveau livre dans la famille. Son titre avait au préalable été précieusement noté 
dans un carnet. Les lectrices s’offrent un grand nombre de livres car se priver, résister à la tentation serait comme 

les amputer d’une jambe ou d’un bras. Même pas la peine. Une fois rapporté à la maison, le livre se voit inscrit dans le 
registre qui contient l’intégralité de la bibliothèque des lectrices. Il rejoint ce qu’elles appellent leur Pile à Lire (PàL). 

Une bibliothèque est des fois entièrement consacrée aux ouvrages à lire. Des listes sont faites sur papier ou sur traitement 
de texte, apparaissent souvent sur les blogs dans une catégorie ou un article spécial. Puis, les lectrices se procure la couverture 

du livre sur internet mais font aussi très souvent une photo de l’ouvrage dans son nouvel habitat pour faire part de cet 
achat à leurs copines blogueuses (via les forums et les réseaux sociaux) en disant : « J’ai encore craqué mais c’est 

pour la bonne cause ». Ou quelque chose d’approchant.

http://entrelespages.wordpress.com/category/lire-et-bloguer/


Quand enfin les lectrices sont prêtes à  se plonger dans l’ouvrage, elles n’oublient pas de l’accompagner d’une
 boisson chaude et éventuellement de gâteaux ou de chocolats. Pendant la lecture, des notes sont parfois prises. 

Des recherches peuvent aussi être entreprises. Quand la dernière page est tournée, le titre du roman rejoint le carnet, 
l’agenda ou n’importe quelle liste qui contient l’ensemble des lectures des blogueuses. S’en suit la rédaction de l’article. 

Ce dernier est parfois d’abord rédigé au brouillon. Sinon, il est écrit directement dans le traitement de texte offert par 
le tableau de bord du blog. A chaud ou en tout cas jamais très longtemps après la fin de le lecture. Certaines blogueuses 

conservent leurs avis dans leur propres documents et/ou les impriment.

Après publication de leur article, les blogueuses doivent en faire la promotion. Elles mettent donc un lien dans 
un fil de discussion réservé à cela sur les forums, le signale sur les réseaux sociaux – cela se fait souvent automatiquement, 

les blogs étant connectés à Facebook et Twitter par exemple. Les abonnés à leur blog reçoivent un mail indiquant 
une nouvelle publication. Si la lecture était un partenariat, les blogueuses envoient un lien à la maison d’édition. 

Les auteurs sont aussi régulièrement contactés, ce qui peut donner lieu à des interviews ! Si la lecture rentre dans 
le cadre d’un challenge, le logo du challenge est inséré ainsi qu’un lien vers le billet sur la page du challenge. S’il s’agit 

d’une lecture commune, les blogueuses mettent en avant les billets des personnes qui ont lu l’ouvrage pour la même date 
qu’elles. Les articles contiennent très souvent d’autres références littéraires parce qu’elles racontent des histoires 

similaires ou qu’elles sont du même auteur.

Enfin, les blogueuses peuvent attendre que d’autres réagissent à leur avis grâce aux commentaires. 
En attendant, peut-être admirent-elles leurs bibliothèques ? Celles-ci sont rangées par genres : albums, romans 

jeunesse, romans adultes, bande dessinées, beaux livres… ou par formats. Par thème ou par nom d’auteur. Par titre ou 
par maison d’édition. Mais déjà, la bouilloire est en route et les cookies sont presque cuits parce que les mains se 

tendent inexorablement vers une nouvelle lecture. Quel magnifique éternel recommencement !



Et voilà, elles sont comme ça les lectrices blogueuses. Dépendantes, captivées et consciencieuses ou, selon d’autres, 
complètement dingues, faisant des choses qu’elles seules trouvent utiles. Elles en oublient parfois leur linge à étendre

 ou quelque chose sur le feu et feraient mieux de piquer leur tente devant leur librairie, c’est vrai. Mais qu’est ce 
qu’elles sont charmantes !

* Les blogs littéraires tenus par des femmes étant majoritaires sur la toile, ce texte est écrit au féminin.
** Sauf si la lectrice emprunte le livre qu’elle lit mais, ici, partons du principe qu’il s’agit d’un livre dont elle est propriétaire. 

 

Bonne lecture à tous, à bientôt !!!

Les Loupiotes !


