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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.  

                                                                                          Ce numéro est celui de l'été 2014, 
                                                                                     le prochain (N°5) paraîtra en Septembre 2014
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E-Den, Tome 1 : Les survivants
Élisabeth-Dénétia, ou E-Den, habite à Renaissance, une colonie souterraine. Sa 
mère, Kate, est une femme froide qui ne lui a jamais transmis aucune marque 
d’amour et la considère même comme sa domestique. Son père, James, est parti il 
y a deux ans après avoir découvert que le monde regorge de merveilles. Si laisser 
sa fille lui a déchiré l’âme, il n’a pourtant pas résisté à rejoindre la surface malgré 
la catastrophe planétaire survenue deux siècles auparavant et en dépit des propos 
des autoritaires Élus qui affirment à leur population que l’air n’y est pas encore 
respirable.

Le jour où E-Den apprend pour quelles raisons son père n’est plus là, elle fait 
comme lui : elle s’échappe du Cocon ! Son chemin est long pour enfin voir la 
lumière du jour, le ciel et ses étoiles. Sur sa route, elle rencontre Siméon, 11 ans, 
orphelin, et Snoop, son racureuil doué de parole. Le monde extérieur les attend 
et ses épreuves aussi. Ensemble, ils traversent mille dangers avec un but commun : 
retrouver James et former une vraie famille.

C’est une multitude d’aventures que libère Les survivants, le premier tome de la 
saga E-Den. Le récit est rarement reposant et constamment surprenant ou 
angoissant. Les enfants rencontrent la chance autant que des imprévus déroutants, 
dangereux ou pervers. Il leur faut toute leur rage, tout leur courage et toute 
l’affection qu’ils ont l’un pour l’autre pour tenir bon, insister, oublier la faim, la 
soif, la douleur et la peur. Et aussi, beaucoup d’amour d’un drôle, brave et 
touchant racureuil, bien sur !

A travers le parcours d’E-Den et Sim, Élodie Tirel évoque la nature, ses forces et 
ses beautés, l’arrivisme, la jalousie, l’adolescence. Différents genres de récits 
semblent se rencontrer pour former cette entreprise qui met le feu aux pages. Il y 
est également et évidemment question de survie, de recours pour préserver la race 
humaine au milieu de belles coutumes et de l’importance de la conservation de 
ces dernières. Un monde entier est contenu ici. L’ouvrage est vif, entraînant, 
intelligent. Jubilatoire, quoi !

Par ELP
Un autre autre avis sur le blog Boulimie Livresque

http://entrelespages.wordpress.com/2014/06/11/e-den-tome-1-les-survivants/
http://boulimielivresque.blogspot.fr/2014/06/e-den-les-survivants-t1.html


          Les cousins Karlsson
Vous ne connaissez pas Les cousins Karlsson ? Ils sont les personnages de Katarina Mazetti, l'auteur du 

Mec de la tombe d'à côté, qui s'illustre ici dans le roman jeunesse. Voilà une saga à ne pas manquer ! Déjà quatre tomes 
de parus en France, cliquez sur les couvertures pour accéder aux avis d'ELP et aux résumés.
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La drôle d'idée de mon papa
Voilà un album qui a beaucoup plu au mois de Juin sur la blogosphère. Cliquez sur les pseudos pour accéder aux billets.

Présentation de l’éditeur :
Ce matin, Thelonius n’a pas très envie d’aller à l’école. Et que lui répond son papa ? “C’est d’accord ! On n’y va pas, 
mais juste cette fois !”. À la place, son papa lui concocte un programme inoubliable avec plein de surprises et même 
quelques bêtises…Pour Thelonius, il s’agit d’une journée extraordinaire….

Les avis de :
Virginie – Mya – Entre Les Pages – Butiner de livres en livres
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L'histoire vraie de Yen-Yen,
 le panda géant

Voici un autre album qui a beaucoup plu au mois de Juin. Écrit en partenariat avec le Museum National d'Histoire Naturelle, 
il fait partie de la même collection que L'histoire vraie de Ralfone l'orang-outan et L'histoire vraie de Kiki la tortue géante.

Présentation de l’éditeur :
Yen-Yen le bébé panda s’éloigne de sa maman et se perd dans la forêt. Recueilli par des hommes, il grandit au zoo de 
Pékin. Un jour, la Chine décide de l’offrir en cadeau à la France. Un grand voyage commence pour Yen-Yen, qui devient 
le célèbre panda du zoo de Vincennes et rencontre même le Président de la République !

Les avis de :
Mya – Virginie – Entre Les Pages
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Miss Alabama et ses petits secrets
Ingrid a lu et beaucoup aimé le roman de Fannie Flagg, voici son avis !

Vingt-sept ans après l'immense succès du livre et du film Beignets de tomates vertes, Fannie 
Flagg est enfin de retour avec Miss Alabama et ses petits secrets, son nouveau roman au charme 
désuet, publié aux éditions du Cherche-Midi.

Une fois de plus, Fannie Flagg montre l'étendue de son talent de conteuse hors-pair. À la 
manière d'une Katherine Pancol, la romancière retrouve sa plume à l'optimisme contagieux et 
offre un roman au charme fou, dont l'intrigue tourne autour de l’amitié, la vie, la mort et, bien 
sûr, l’amour, avec des portraits de femmes particulièrement attachantes.

Il y a Brenda, un grand cœur qui fait penser à celui des sublimes quinquas afro-américaines du 
roman d'Edward Kelsey Moore, Les Suprêmes; Ethel et ses reparties aussi cinglantes 
qu'obsolètes; Hazel, dont la joie de vivre et l'optimisme débordants déteignent sur tous ceux 
qu'elle côtoie; Babs, « la bête de Birmingham », garce absolue prête à tout pour écraser ses 
rivales; et puis, surtout, il y a Maggie, ancienne reine de beauté qui, à soixante ans, a décidé d'en 
finir avec la vie...

À première vue, le pitch du roman peut paraître triste et mélancolique. Cependant, le récit de 
Fannie Flagg est tout sauf larmoyant. Facile à lire, plaisant, c'est un roman semé d'anecdotes 
cocasses et de notes humoristiques assez fines qui attend le lecteur.

Le sort de cette petite communauté de femmes, et celui de Maggie en particulier, sont le 
prétexte à une lecture aussi émouvante que désopilante, qui fera à coup sûr passer le lecteur du 
rire aux larmes !

Même si l'on ne retrouve pas exactement l'humour impayable et l'impertinence qui avaient fait 
le succès du cultissime Beignets de tomates vertes, gageons que Miss Alabama et ses petits 
secrets saura séduire le lecteur à la recherche d'un vrai bon roman de vacances !

Fannie Flagg nous offre un roman (plutôt féminin) à l'enthousiasme généreux, parfait pour faire 
le plein d'endorphines et se changer les idées pendant l'été !

http://histoiredusoir.canalblog.com/


Beignets de tomates vertes
Par Entre Les Pages

1986, à la maison de retraite de Rose Terrace, Evelyn Couch, une femme de 
cinquante ans à la vie un peu morne et riche en déceptions, fait la rencontre 
de Ninny Threadgoode, une vieille dame très bavarde qui va lui conter la vie 
à Whistle Stop des années 20 aux années 70. Octobre 1929, c’est la vie à 
Whistle Stop : Dot Weems donne les dernières nouvelles dans sa Gazette, 
Idgie et Ruth servent du café, du barbecue, du gruau de maïs ou des beignets 
de tomates vertes aussi bien aux blancs qu’aux noirs dans leur restaurant. Les 
jeunes femmes se battent comme elles peuvent contre le racisme et la 
pauvreté. Tout Whistle Stop est en fait un joli endroit où les gens s’amusent 
ensemble, se respectent et s’entraident et cela au fil des générations.

Idgie et Ruth élèvent Stump, leur fils qui n’a plus qu’un bras, sortent leurs 
amis de délicates situations, rient beaucoup et de beaucoup de choses. Elles 
ont leurs secrets mais font toujours le bien. Ruth est douce et d’une grande 
beauté. Idgie est sauvage, franche, menaçante et tient parole. Autour d’elles, 
dans la rue, dans les commerces, dans les maisons de Whistle Stop, gravite 
tout un monde animé par Big George, Sipsey, Artis, Vesta, Smokey 
Lonesome et bien sur Ninny. Un monde en crise dans lequel le Klu Klux 
Klan sévit et qu’une histoire de meurtre va aussi troubler quelque peu. 

Toutes ces vies, ces mystères, ces humiliations, ce courage et cet humour 
vont donner à Evelyn la force de se reprendre en main, de s’accepter et de 
s’affirmer. Elle renaît ! Le lecteur a quant à lui le sentiment de vivre quelque 
chose d’unique, de très fort à travers ces différents récits. Ces derniers ne 
sont pas seulement beaux et entraînants, ils sont plein de sens, de vérités et 
d’espoir. Dur ou tendre, drôle ou sombre, ce roman raconte le temps qui 
passe et tout ce qu’il faut faire avec celui qui reste. La nostalgie idéale et 
remarquable qui est devenue un film culte.
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Quoi lire cet été ?

Bonnes 
vacances !

Bonnes 
lectures !



Bonne lecture à tous !
Rendez-vous en Septembre 2014 !

Les Loupiotes !


