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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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L'enfer au collège
Présentation de l'éditeur :
Jour de rentrée pour Gaspard. Nouveau collège et nouveaux copains ? Pas vraiment. 
Anthony, la grande gueule de sa classe, a décidé de lui pourrir la vie. Juste pour rigoler, 
parce qu’il a une tête de premier de la classe. Ça commence par de mauvaises blagues. 
Rien de bien méchant. Puis la cruauté prend le pas. De plus en plus fort…

***

L'avis de Céline du blog Mon Univers des Livres

Dans ce récit, nous avons deux enfants bien différents, d’un côté il y a Gaspard, enfant 
plutôt discret et solitaire, vivant seul avec sa mère et d’un autre côté, nous avons Anthony, 
un enfant caïd, aimant plaisanter sans penser au mal qu’il peut engendrer.
La composition de ce livre fait alterner la narration d’Anthony, se trouvant dans un 
bureau d’un adulte dont on ne sait pas de qui il s’agit au départ et, celle d’une personne 
externe racontant l’enfer que vit Gaspard. Ainsi, par ce procédé, l’auteur nous démontre 
l’engrenage du harcèlement avec les conséquences que cela peut provoquer et donc, ici, 
nous voyons Gaspard chanceler de l’effroi à l’animosité.
Cette histoire, ne laisse pas le lecteur indifférent et le heurte par cette souffrance 
psychologique.
De plus, à la fin du livre, nous avons le témoignage émouvant d’une mère dont son fils a 
été lui aussi victime de harcèlements.
Bref, c’est un roman réaliste et saisissant dont j’en conseille la lecture et que les jeunes 
adolescents devraient aussi lire, afin qu’ils fassent la différence entre plaisanterie et 
harcèlement.

(L'avis d'Entre Les Pages)

http://monuniversdeslivres.com/
http://entrelespages.wordpress.com/2013/04/16/lenfer-au-college/


          Les romans « collège »
Voilà une sélection de romans dont les héros sont des collégiens. 

Il s'agit de titres de la collection Mes années collège aux éditions Nathan. 
(Cliquez sur les couvertures pour accéder aux avis d'Entre Les Pages)

Pour l'automne 2014, la 
collection s'agrandit avec Lundi, 

couscous. Affaire à suivre ! 

http://entrelespages.wordpress.com/2013/06/09/enzo-11-ans-sixieme-11/
http://entrelespages.wordpress.com/2013/09/10/mon-americain/
http://entrelespages.wordpress.com/2014/07/11/la-sixieme-dinah-et-moi/
http://entrelespages.wordpress.com/2014/08/02/le-big-big-boss/


Le trésor de l'abbaye

Présentation de l'éditeur :
La petite communauté cistercienne de Notre-Dame est en 
émoi : depuis quelques semaines, l’abbaye est l’objet de 
mystérieuses visites nocturnes et de pillages. Pendant ce 
temps, à quelques kilomètres de là, Zoé et Matthéo goûtent 
un repos bien mérité, entre balades à vélo, parties de pêche 
et baignades en mer. C’est sans compter sur l’apparition 
inattendue d’Armande Chabons, leur professeure d’histoire-
géographie, soudain confrontée à une bien curieuse affaire…

Excellente introduction au polar pour les jeunes lecteurs à partir de 10 ans, ce premier 
volet des enquêtes de Zoé et Matthéo n'est pas sans rappeler les célèbres aventures du 
Club des Cinq d'Enid Blyton.

De l'aventure, de l'action..., Céline Le Gallo ne recule devant rien pour plonger ses lecteurs 
dans un tourbillon d'angoisse et une chasse au trésor pour le moins surprenante !

Filles ou garçons ne manqueront pas de se retrouver dans l'un ou l'autre des deux 
personnages. Si Zoé, l'élève studieuse, mélomane à ses heures, toujours avide d'apprendre, 
n'aurait pu être plus différente de Matthéo, cancre invétéré et bricoleur hors pair, une 
chose est sûre : leur «duo de choc» fonctionne à merveille lorsqu'il s'agit de résoudre la 
curieuse affaire de pillages et d'agressions qui agite la petite communauté cistercienne de 
l'abbaye Notre-Dame ! Il leur faudra courir mille dangers et user de toute leur perspicacité 
pour venir à bout de ce mystère opaque !

De toute évidence, Céline Le Gallo sait s'y prendre pour happer le lecteur dès les 
premières pages !  Son enquête, palpitante, est menée tambour battant ! Aux côtés de Zoé, 
Matthéo, d'Armande et de l'inspecteur Massarelli, le lecteur intrépide explorera les coins 
les plus sombres et reculés de l'abbaye Notre-Dame. De passages secrets en souterrains 
obscurs, il y a de quoi perdre son souffle et se faire quelques belles frayeurs ! Un sentiment 
de danger délicieusement anxiogène qui ne manquera pas de captiver les jeunes (et les 
moins jeunes) lecteurs !

Si toutefois les courses-poursuites ne sont pas votre tasse de thé, rassurez-vous, l'intrigue de 
Céline Le Gallo fait autant appel à la tête qu'aux jambes ! L'abbaye ne livrera pas si 
facilement son trésor et le lecteur devra se creuser les méninges pour venir à bout de cette 
enquête mystérieuse. Détours et fausses pistes sont parfaitement maîtrisés, entretenant le 
suspense et l'ambiguïté à un niveau maximum ! Les lecteurs adultes, eux-mêmes, 
n'imaginent pas à quel point ils se sentiront aspirés par cette curieuse chasse au trésor !

Angoissant et bien ficelé, ce premier volet des enquêtes de Zoé et Matthéo laisse augurer le 
meilleur pour la suite de la série ! On se réjouit déjà de retrouver nos deux héros dans le 
prochain épisode de leurs aventures, Panique au cirque !

Ingrid du blog Histoire du soir

http://histoiredusoir.canalblog.com/


Bonbons et friandises

Ils sont beaux, sucrés, appétissants et sentent divinement bons! Vous avez déjà 
certainement deviné de quoi je parle? Les bonbons sont bien tout ça à la fois, n'est-
ce pas? Alors pour régaler nos papilles, les éditions Usborne propose de délicieuses 
recettes à réaliser et à la portée de tous. Et puis, rien que la couverture est une 
friandise à elle toute seule, un vrai plaisir pour les yeux qui se feront sans doute plus 
gros que le ventre d'ailleurs! Mais bon, la gourmandise en vaut la chandelle. 

Le livre est très bien pensé, aussi bien dans sa mise en page que dans sa matière très 
solide. J'ai beaucoup aimé la manière dont les choses sont présentées. D'abord, il y 
a les préparatifs, histoire de se familiariser avec la fabrication de friandises. Des 
conseils sont aussi donnés dans cette partie concernant le four par exemple ou 
encore les mesures. Les pages suivantes sont consacrées aux techniques de base et 
au savoir faire. Les jeunes cuisiniers trouveront des informations simples et utiles 
afin de réussir à tous les coups chaque recette. Et enfin, le meilleure arrive! 

Une vingtaine de recettes très gourmandes et surtout très colorées n'attendent qu'à 
être testées et goûtées. Les illsurations sont vraiment très belles et pétillantes! Tout 
ça donne très envie de croquer dans ces bonbons. Personnellement, je craque pour 
les chocolats fantaisies parfumés et les fondants à la noix de coco. Evidemment, si 
on me propose  des esquimaux en marshmallow ou des délices au beurre de 
cacahuète, je ne vais tout de même dire non. En tout cas vous l'avez compris, ce 
livre de recettes est craquant!

Autre chose aussi que j'ai particulièrement apprécié, c'est toutes ces astuces pour 
confectionner des boîtes à friandises personnalisées ou encore des boîtes à pop-
corn ainsi que des étiquettes pour décorer les emballages. Intégrer ces pages 
créatives est vraiment une super idée! 

Virginie du blog Un souffle sous la plume
L'avis de Pauline du blog Entre Les Pages

Présentation de l’éditeur :
Ce livre propose des recettes de friandises simples, à la 
portée de chacun. Pas besoin d’acheter un équipement 
spécial ni de maîtriser des techniques délicates, comme le 
sirop de sucre. Il te suffira de suivre les étapes claires et 
précises pour confectionner en autres, fondants à la noix de 
coco, bonbons à la limonade et souris en pâte d’amandes. 

http://un-souffle-sous-la-plume.over-blog.com/
http://entrelespages.wordpress.com/2014/09/18/bonbons-et-friandises/


Une sélection d'albums par Mya et Céline
 Vous les retrouverez eux et beaucoup d'autres sur les blogs Mya's books et Mon Univers des Livres !

http://mya.books.over-blog.com/article-le-magicien-d-oz-livre-cd-124640410.html
http://mya.books.over-blog.com/article-le-prince-grenouille-124627805.html
http://mya.books.over-blog.com/article-le-pere-castor-raconte-ses-contes-de-l-automne-124628950.html
http://monuniversdeslivres.com/2014/09/20/cest-moi-le-plus-fort-cest-moi-le-plus-beau-mario-ramos/
http://monuniversdeslivres.com/2014/09/20/cest-moi-le-plus-fort-cest-moi-le-plus-beau-mario-ramos/
http://mya.books.over-blog.com/
http://monuniversdeslivres.com/


Découverte : L'Elite, Tome 1
Par Karine du blog Mille et une pages

Voilà longtemps que je n’avais pas tant aimé une dystopie, depuis Hunger Games, je dirais…
Si celle-ci s’inscrit dans le même genre, il y a quand même pas mal de différences, dans le 
scénario, même si on est obligé parfois d’y retrouver certains éléments.
J’ai adoré ce livre pour plein de choses…
- L’histoire tout d’abord, que j’ai trouvé passionnante et intéressante. Nous sommes sur 
l’ancien Territoire des Etats-Unis dans une époque assez lointaine de la notre. Les gens vivent 
ou survivent dans de petites communautés de tailles différentes, éloignées de plusieurs 
kilomètres les unes des autres. La capitale de ce "nouveau" pays est TOSU. Les gens n’ont que 
peu d’espoir de quitter leur communauté, la vie à l’extérieur étant devenu dangereuse voir, 
impossible. En effet, la Terre a complètement été détruite par l’homme et les grandes guerres 
qu’il a provoqué. L’eau a disparu, ou presque, et en dehors des lieux d’habitation elle y est 
complètement polluée. Les animaux ont muté et sont devenus dangereux. A l’âge de seize ans, 
les adolescents reçoivent leur diplôme de fin d’études, ils doivent se mettre à travailler pour le 
bien de la communauté et ils entrent ainsi dans l’âge adulte. Mais quelques élèves parmi les 
meilleurs sont choisis pour se rendre à Tosu, et passer le test d’entrée à l’université. S’ils 
réussissent ce test, ils deviendront l’élite de ce nouvel état.
- Les personnages, ensuite, et principalement Cia. Elle est bonne élève, et elle rêve d’être 
sélectionnée, elle a travaillé pour cela. Elle a un caractère bien trempé, elle est intelligente et 
bricoleuse. Les autres personnages sont intéressants également, les bons comme les mauvais. 
Ils ont des caractères bien définis.
- L’écriture, enfin, elle est très fluide, ça glisse tout seul. Le début du roman a un rythme un 
peu plus lent, comme souvent, le temps que l’histoire se mette en place, mais ensuite, tout 
s’accélère. Il y a de l’action, du suspens, de l’émotion, de l’amour aussi mais également 
beaucoup de doutes.

Je tiens à préciser que Joelle Charbonneau ne nous épargne pas, n’hésitant pas à sacrifier 
certains personnages. Le seul petit bémol, je dirais qu’elle a malheureusement cédé à certaines 
petites facilités, mais je lui pardonne, volontiers, tant j’ai adoré ce livre.
Une très belle dystopie, comme je les aime, avec énormément de tension et de doutes, des 
personnages attachants, une écriture très vive et agréable. Je vous la conseille. Maintenant, je 
n’ai qu’une chose à dire… A quand la suite ???

http://milleetunepages.com/


Découverte : Les enquêtes de Sam



Le manuscrit perdu de Jane Austen

L'avis de Belledenuit du blog Boulimie livresque

Voilà deux petits romans que j'ai lus en un rien de temps et qui 
m'ont permis de faire la connaissance d'un jeune garçon, Sam, fils 
de la gardienne de l'immeuble et responsable de tout ce que sa 
mère n'a pas le temps de faire : arranger des sonnettes qui ne 
fonctionnent plus, remplacer des ampoules grillées, monter des 
bouteilles d'eau au locataire de l'appartement 74...
En bref, Sam a une vie après le collège qui lui prend énormément 
de temps.

Un personnage sympathique mais dont il m'a fallu m'accaparer la 
façon de parler et son côté un peu naïf. Sam c'est aussi l'enquêteur 
de service. Dès qu'un problème se pose pour les personnes qu'il 
aime et apprécie, c'est le premier à tout tenter pour que la solution 
soit trouvée et que la vie redevienne calme et sereine.

Sur ces deux tomes, Sam va se rendre compte qu'on ne peut pas 
toujours faire confiance à certaines personnes. Que ce n'est pas 
parce qu'on a une bonne tête, que les intentions sont gentilles. Et 
dans le second ouvrage, il verra que les quiproquos entraînent des 
conséquences désastreuses.
Même si la résolution de ces différends est un peu rapide, j'ai 
beaucoup aimé découvrir et retrouver Sam. C'est vraiment un 
personnage agréable, authentique, auquel on finit par s'attacher.
C'est une série que je recommande pour les questions qu'elle 
entraîne et les réflexions qui en découlent. Car, après tout, nous 
sommes loin de vivre dans une société tranquille.

http://boulimielivresque.blogspot.fr/


Samantha McDonough est passionnée par Jane Austen et ses écrits. Si la maladie 
de sa mère aujourd’hui décédée l’a forcée à arrêter la rédaction de sa thèse sur 

l’auteur de Pride and Prejudice, elle a dorénavant entre les mains quelque chose 
qui va lui montrer à quel point elle a besoin de Jane Austen dans son existence : 
une lettre écrite de sa main retrouvée dans un vieux recueil de poésie. Grâce à 
cette trouvaille extraordinaire qui insuffle comme une nouvelle vie en elle, Sam 
retrouve un lieu où a séjourné la famille Austen au début du dix-neuvième siècle 
ainsi qu’un manuscrit inédit qui forme un roman complet : Les Stanhope. Aidée 

par le propriétaire du manoir, Sam en partage la lecture avec lui.

Le roman est donc partagé entre le récit de ces personnages issus du monde 
moderne et entre le manuscrit qui narre l’histoire de Rebecca Stanhope, une 

jeune femme à marier dont l’honneur du père, pasteur, a été bafoué. Obligés de 
quitter ce qui est depuis toujours leur lieu de vie, ils traversent bien des épreuves 
dans une Angleterre où s’organisent des promenades, des dîners et des bals très 

distingués mais dans laquelle la réputation compte également beaucoup. Le 
roman de Syrie James est fait pour les fans de Jane Austen mais aussi pour ceux 

qui doivent encore la découvrir. Il est un exercice difficile mais fascinant, 
entraînant et transmetteur car réalisé brillamment.

En plus d’être deux histoires en une et de montrer à quel point un être humain 
peut être passionné, en plus d’être un hommage brûlant, une vraie déclaration 
d’amour à un des écrivains les plus lus dans le monde, Le manuscrit perdu de 

Jane Austen est une œuvre sur la beauté et la sagesse des livres. Sur leurs 
messages et leurs pouvoirs sur les lecteurs qui peuvent autant rêver qu’évoluer 

avec eux. Parce qu’un livre permet de se voir, de se redouter et de se 
comprendre, il permet en effet, au delà du divertissement qu’apporte la lecture, 
de se réaliser. Il existe au cœur de toute œuvre une liberté qui fait de chacun le 

héros, le maître de son propre roman, c’est à dire de sa vie. 

Pauline du blog Entre Les Pages

http://entrelespages.files.wordpress.com/


Bonne lecture à tous !

Les Loupiotes !


