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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.  

                                                                               

Sommaire d'un numéro spécial automne
L'album du mois : Linda a lu Un repas chez Amélia la sorcière, lecture suivie d'une bonne recette !
Les tuyaux du mois : Céline a testé Le grand livre pratique de la sorcière en 11 leçons.
Le roman choc du mois : Les anges pleurent en silence d'Arthur Ténor.
Annie Pietri anime l'automne :  Les Bosquets de Versailles et Les orangers de Versailles en BD !
Les derniers coups de cœur du rayon adulte : Trois titres pas Karine, Ingrid et Belledenuit
Les Loupiotes présentent :  Les éditions Charleston, une sélection par Virginie.
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Un repas chez Amélia la sorcière

Présentation de l'éditeur :
Quoi de plus convivial et de plus chaleureux que la préparation et le partage d’un repas? 
A l’occasion de la fête d’Halloween, Amélia la sorcière et ses amis vous invitent à 
découvrir les saveurs des fruits et légumes de l’automne. En bonus, à la fin du livre, une 
recette illustrée: petits et grands pourront cuisiner ensemble le délicieux gâteau aux 
noisettes sans gluten des écureuils.

***

L'avis de Linda du blog Sir this and Lady that

Amélia et une jeune et gentille sorcière qui, pour fêter Halloween, a invité quelques amis 
pour un bon repas végétarien à base de potiron et de noisettes. Autour de la préparation 
d’une soupe, d’un risotto et de cupcakes, Carine Foulon fait découvrir aux enfants la 
convivialité et le plaisir que l’on peut prendre à cuisiner entre amis.
Très joliement illustré par Elise Catros, Amélia la sorcière, est un très bel album aux 
teintes orangées qui met en avant l’automne et Halloween avec délice et mise en appétit. 
Le texte est léger, harmonieux et très bien mis en valeur par le trait fin des illustrations.
En fin de volume, une recette en images d’un gâteau aux noisettes sans gluten.

http://sirthisandladythat.wordpress.com/


    Le grand livre pratique de la sorcière
en 11 leçons

Présentation de l'éditeur :
On s’est toujours moqué des sorcières, vieilles femmes du monde mystérieux de la magie. Dans ce livre, en quelques leçons, vous pourrez devenir une 
véritable sorcière ou vous spécialiser en la matière. Que faire et que dire pour devenir la sorcière exemplaire ? Mauvais sorts ou boules de cristal, recettes ou 
potions magiques… Tout ce qu’une vraie sorcière doit savoir se trouve résumé dans ce véritable manuel. Mais surtout, n’oubliez pas de jeter une pincée de 
sel, ou votre vœu ne se réalisera pas !

L'avis de Céline du blog Mon univers des livres

Halloween approchant je vous partage donc ce chouette album se présentant sous forme de travaux manuels. On y trouve entres autres des recettes ainsi que 
des décorations à réaliser pour célébrer la Toussaint mais aussi, on apprend beaucoup de choses sur la façon de vivre des sorcières, notamment sur ce 
qu’elles doivent posséder chez elle. Tout ceci est écrit avec plein humour et avec de belles illustrations.
Bref c’est un très bel album à découvrir !

https://monuniversdeslivres.files.wordpress.com/2014/10/le-grand-livre-pratique-de-la-sorcic3a8re-en-11-lec3a7ons-illustration-sommaire1.png
http://monuniversdeslivres.com/


 Les anges pleurent en silence

Rémi habite avec sa grand-mère qui le déteste. Auprès d’elle, il vit un enfer. Si elle ne le frappe pas 
et ne laisse donc aucune trace visible, c’est parce qu’elle préfère utiliser des vêtements du dernier 
siècle pour l’habiller, des mots pour le rabaisser ou des privations de toutes sortes. Au collège, 
Marie la violoniste s’approche de lui, s’intéresse à lui et devient rapidement son amie. Elle l’a 
compris et même trop bien compris…

Les anges pleurent en silence raconte donc l’histoire de deux enfants violentés. Leur sévices sont 
très différents mais tous deux sont des prisonniers, leur mal-être et leur douleur sont identiques. 
Arthur Ténor n’en est pas à son premier texte sur un sujet aussi dur que réel. D’Un prof en enfer à 
A mort l’innocent ! en passant par L’enfer au collège, il montre encore une fois que, 
malheureusement, il y a encore et toujours des atrocités à dénoncer. Des abominations qui 
détruisent ou empêchent la vie quotidienne, l’école, le travail, le développement de chacun.

Dans cet ouvrage, l’auteur du Livre dont vous êtes ENCORE la victime fait subir une pression 
terrible. Il utilise un compte à rebours pour nommer ses chapitres. Celui-ci fait imaginer toutes les 
audaces permises à un écrivain. Et même quand la dernière page est tournée, la boule dans le 
ventre ne disparaît pas totalement tellement elle a été parfaitement nouée. Cette œuvre montre de 
quoi sont capables les êtres humains, tous. Elle fait partie de celles qui changent les lecteurs, qui 
ancrent quelque chose en eux. A la fin du livre, le témoignage de Céline Raphaël, médecin et 
auteur de La démesure – Soumise à la violence d’un père, termine de faire prendre conscience. 

Par Pauline du blog Entre Les Pages
L'avis de Céline du blog Mon univers des livres

Présentation de l'éditeur :
Confié par ses parents à une grand-mère qui le déteste, Rémi vit un calvaire feutré. Sans coups ni violence, seulement celle des silences et des mots. 
Les dents serrées, il supporte au jour le jour ces humiliations, persuadé que le collège aussi est un territoire hostile. Jusqu’au jour où Marie, une fille 
de sa classe, intello maigrichonne et virtuose du violon, perçoit son mal-être. Au-delà des apparences, elle est sans doute la seule à pouvoir 
comprendre la souffrance de Rémi…

http://entrelespages.wordpress.com/
http://monuniversdeslivres.com/2014/10/08/les-anges-pleurent-en-silence-arthur-tenor/


Les bosquets de Versailles, Tome 1
Été 1687, une jeune femme est retrouvée morte dans les jardins de Versailles. Son 
corps a été mutilé pour lui voler les bijoux qu’elle portait. A côté d’elle, est retrouvé un 
couteau appartenant à la Marquise de Montespan. Pour éviter tout scandale, le roi 
préfère que ce soit une personne inconnue à la cour qui enquête. Son premier valet de 
chambre, Alexandre Bontemps, lui recommande les services de son propre fils, Louis 
Alexandre Bontemps. Celui-ci se fait appeler Mourlhame Kapell le temps de 
l’investigation pour laquelle il a l’aide d’Adélie de Lazenay, peintre, suivante et 
confidente de la défunte Apolline. Tous deux se font passer pour la police du roi de 
manière à faire la lumière sur cette terrible affaire qui met en plus en cause l’ancienne 
favorite déjà entachée par l’affaire des poisons.

Le crime de l’Encelade est le premier tome de la série Les bosquets de Versailles 
qu’Annie Pietri a pris grand soin de concocter. Fidèle par la qualité de son récit donc, 
mais aussi par son besoin de toujours proposer quelque chose de différent, l’auteur des 
Orangers de Versailles ou du Sourire de Marie-Adélaïde offre cette fois-ci un roman 
policier captivant très bien ficelé au temps du Roi Soleil. Mourlhame et Adélie forment 
un duo complice. Tous deux sont malins comme il faut pour obtenir des informations 
de la part de leurs suspects et ne se laissent pas duper. Leur relation fait également 
croire à une belle histoire d’amour pour la suite. Les entrevues avec le roi son 
délicieuses. Voilà une nouvelle façon de visiter son château et son univers. Cela se fait à 
travers le point de vue d’une plume toujours précise, élégante et subtile. Ce voyage dans 
le temps est une réjouissance aussi sombre qu’éclatante. 

Pauline du blog Entre Les Pages
L'avis de Céline du blog Mon univers des livres

Présentation de l’éditeur :
Juillet 1687. Au lendemain d’une fête au château de Versailles, on découvre un cadavre dans le bosquet d’Encelade. A côté du corps, gît un couteau de 
cuisine aux armes d’Athénaïs de Montespan, l’ancienne favorite de Louis XIV. Par peur du scandale, le roi refuse une enquête officielle dirigée par le chef 
de sa police. Il choisit de faire appel à son filleul : Louis Alexandre Bontemps. Au cours de l’enquête, il rencontre Adélie, une artiste peintre, aussi douée 
que ravissante. Entre Versailles et Paris, conjuguant leurs talents, tous deux vont traquer le meurtrier… 

http://entrelespages.wordpress.com/
http://monuniversdeslivres.com/2014/10/09/les-bosquets-de-versailles-t1-le-crime-de-lencelade/


Les orangers de Versailles, le BD

Marion, dont le père travaille dans les jardins du château de Versailles, a bientôt 
quatorze ans. Il faut lui trouver une place. Elle se retrouve alors rapidement au 
service de la Marquise de Montespan qu’elle doit veiller des nuits entières. Mais des 
nuits pendant lesquelles elle lui fabrique surtout de grands parfums, son talent. 
Malheureusement, Athénaïs ne lui rend pas la gloire qui lui est due. A cette époque, 
la favorite de Louis XIV fréquente l’empoisonneuse La Voisin. Un fait qui va lancer 
Marion dans une course contre la montre pour éviter le meurtre… du roi !

Cette histoire, c’est bien sur celle des Orangers de Versailles, le roman d’Annie Pietri 
qui compte deux suites : Parfum de meurtre et Pour le cœur du roi. Il est ici adapté 
en bande dessinée par l’auteur, Nicolas Digard et Christine Circosta. Et quel plaisir 
de redécouvrir cette intrigue en images. Son charme et ses rebondissements 
absorbent simplement encore plus. Pour les non-initiés, c’est aussi une excellent 
façon de faire connaissance avec l’univers de l’auteur de L’espionne du Roi Soleil ou 
de Carla aux mains d’or. Cette histoire au cœur des senteurs (pas toujours agréables, 
certes) et du quotidien de la cour est fabuleuse. Cette rencontre avec de si grandes 
figures de l’Histoire est maintenant doublement travaillée et raffinée. Doublement 
passionnante ! 

Pauline du blog Entre Les Pages

Présentation de l’éditeur :
Grâce à son père, qui travaille dans les jardins du château de Versailles, Marion entre 
au service de la Marquise de Montespan, favorite de Louis XIV. A onze ans, elle 
possède un don rare: un nez d’une incroyable sensibilité. Son rêve ? Devenir 
parfumeuse ! Pourtant, derrière les ors et les riches tentures de la Cour, se trament 
d’obscurs complots. Et, parfois, les choses ne sont pas ce qu’elles paraissent. Marion 
et ses amis vont l’apprendre à leurs dépens… 

L'espace Annie Pietri d'Entre Les Pages

http://entrelespages.wordpress.com/
http://entrelespages.wordpress.com/category/romans-jeunesse/annie-pietri/


Trois blogueuses, trois romans 

Belledenuit IngridKarine

http://milleetunepages.com/2014/10/09/pars-avec-lui-dagnes-ledig/
http://boulimielivresque.blogspot.fr/2014/10/je-voulais-te-dire.html
http://histoiredusoir.canalblog.com/archives/2014/10/18/30789244.html


Découvrez les éditions Charleston !
(Cliquez sur les images pour accéder aux avis de Virginie)

Concernant L'île aux papillons :
Alors qu'Emmely est en train de vivre ces derniers instants, elle confie à Diana son ultime 
volonté; percer le secret qui entoure leur famille. Ce lourd mystère concerne Grace, l'arrière-
arrière grand-mère de Diana. Et pour le découvrir, la jeune femme pose ses valises en 
Angleterre avant de se rendre là où tout a commencé, au Sri Lanka, la terre de ses ancêtres. Les 
traces d'un amour intense et passionné marque le début d'une histoire fascinante, belle mais 
tellement tragique...

http://un-souffle-sous-la-plume.over-blog.com/article-la-maison-d-hotes-124619084.html
http://un-souffle-sous-la-plume.over-blog.com/article-un-printemps-a-la-villa-rose-124863711.html
http://un-souffle-sous-la-plume.over-blog.com/article-coup-de-foudre-a-austenland-121747963.html
http://un-souffle-sous-la-plume.over-blog.com/article-les-anges-s-en-melent-124825838.html
http://un-souffle-sous-la-plume.over-blog.com/article-la-lettre-oubliee-124816747.html
http://un-souffle-sous-la-plume.over-blog.com/article-l-ile-aux-papillons-124512819.html


Bonne lecture à tous !

Les Loupiotes !


