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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 romans du mois

    

Présentation de l'éditeur :
Il aurait dû mourir sur le champs de bataille de Verdun, en 1916, mai sen 2016 il est 
toujours de ce monde, avec la même apparence de jeune homme de 17 ans. Gabriel 
Lambertini n’est pas un vampire, encore moins un monstre du genre lycanthrope. Il 
est un être humain de chair et de sang, dont le destin est figé entre la vie et la mort, 
et l’âme perpétuellement assoiffée d’amour. Gabriel est un non-mort qui n’aspire 
qu’à une chose…vivre…ou mourir ! L’heure du choix approche.

***

Dans le premier chapitre, nous suivons notre héros Gabriel durant la guerre et on 
l’on apprend comment il est devenu un non-mort. Ensuite, nous le retrouvons en 
2016 de retour à Paris, où il décide de retourner au lycée, car il a besoin d’être aimé 
mais son état par contre ne lui permet pas de donner de l’amour sinon, il souffre 
d’atroces douleurs dans le corps. Au début, tout se passe comme il le désire, il arrive 
à se faire apprécier des autres élèves et les filles sont sous son charme énigmatique. 
Mais, voilà qu’un jour une élève est retrouvée morte : accident ou meurtre ? 
l’enquête commence et le lecteur est plongé dans une intrigue palpitante. Quant aux 
protagonistes, ils sont à la fois attachants mais aussi impénétrables. Je ne peux vous 
en dire davantage de peur de trop vous dévoiler l’histoire.
Avec « Le Roman d’un non-mort », Arthur Ténor mêle avec brio le fantastique, le 
réaliste, l’amour et l’enquête policière, ce qui donne un roman palpitant et original 
que l’on ne peut plus lâcher et de plus, l’intrigue est bien recherchée et bien ficelée. 
Bref, j’ai été tenu en haleine jusqu’à la dernière page dont la fin prévient d’une suite.
Aussi, je tiens à préciser, qu’il se lit très vite car les chapitres sont courts, la police des 
caractères est fort bien lisible et surtout, il n’y pas de temps morts.
En conclusion, ce livre est un véritable coup de cœur, j’ai adoré ce monde dans 
lequel l’auteur m’a transporté et j’en redemande !
Je n’ai qu’un conseil à vous donner : lisez-le !

Céline du blog Mon Univers des Livres

http://monuniversdeslivres.com/2015/01/16/le-roman-dun-non-mort-arthur-tenor/
http://monuniversdeslivres.com/


Présentation de l'éditeur :
Une cabane perdue dans les forêts du Maine. C'est là 
que Walden est abandonné par son père. À partir de 
maintenant, le garçon va devoir se débrouiller pour 
survivre dans les bois. Avec pour seule richesse quelques 
boîtes de conserve, un livre de Thoreau et une carabine. 
À la fin de chaque journée, Walden note son âge sur une 
écorce de rondin. Douze ans, sept mois et quatre jours, 
au moment où commence son apprentissage pour le 
moins étrange...

Lorris Murail est né en 1951 au Havre. Il habite Paris. Critique, traducteur d'anglais 
et journaliste spécialisé en gastronomie, il écrit depuis l'âge de seize ans. Il a publié 
des textes  aussi bien pour la jeunesse que pour les adultes. Il est l'auteur chez 
Pocket Jeunesse de la saga Golem qu'il a créée avec ses sœurs Marie-Aude et Elvire.

Douze ans, sept mois et onze jours est un roman d'apprentissage haletant, qui 
plonge le lecteur au cœur des forêts du Maine.

Walden sortira-t-il vainqueur de l'épreuve infligée par son père ? Réussira-t-il à 
survivre dans cette forêt à la beauté aussi sauvage que fascinante ? Pourquoi son 
père l'a-t-il abandonné ? Il faudra à l'adolescent beaucoup de courage pour 
surmonter ses peurs, ses doutes et oser affronter l'inconnu qui l'attend. Peur, 
solitude, incompréhension, lassitude, moments de bravoure, confiance, trahison..., 
les difficultés impitoyables de la vie sauvage et le combat psychologique que devra 
affronter Walden vont le révéler à lui-même et lui faire comprendre que l'ennemi 
n'est pas toujours celui qu'on croit...

La narration de ce roman est si bien conçue que l'on ne peut s'empêcher de lire, 
presque en apnée, de façon compulsive. En quelques pages seulement, le lecteur se 
retrouve enchaîné au récit de Lorris Murail comme s'il s'en trouvait prisonnier. 
Spectateur de la situation de survie de Walden, on s'imagine avec lui en pleine forêt 
et on analyse les possibilités et les chances de se sortir de ce dédale impénétrable, 
inextricable et oppressant.

Lorris Murrail entraîne le lecteur dans un huis-clos troublant, étrange et inquiétant 
dont on ressort complètement vidé, chamboulé, assailli par les bruits, la matière, 
mais surtout rendu à sa propre vulnérabilité, comme si on avait soi-même traversé 
cette nature hostile et pourtant si belle...

Douze ans, sept mois et onze jours est un roman inédit, au suspense haletant qui ne 
laissera personne indifférent ! Plein d'aventures et de dangers, c'est un roman qui 
joue sur les peurs ancestrales et qui, forcément, plaira à tous les lecteurs en quête de 
sensations fortes ! Un roman dont on se souviendra longtemps !

Ingrid du blog Histoire du soir

http://histoiredusoir.canalblog.com/archives/2015/01/03/31246699.html
http://histoiredusoir.canalblog.com/


Les sagas coups de cœur

Les  mondes de l'alliance par Belledenuit du blog Boulimie livresque

Présentation de l’éditeur :
2551, un frère, une sœur Ils sont jumeaux, et ont des rêves plein la tête : 
traqueur pour Nato, pilote de chasse pour Jade. Tout semble possible 
quand on étudie à l'Académie interstellaire. Pourtant, quand ils échouent 
accidentellement sur une planète non répertoriée, il ne sera plus question 
de rêver... mais de survivre. Le premier tome d'une série de science fiction 
captivante !

Gardiens des cités perdues par Karine du blog Mille et une pages

Présentation de l’éditeur :
Depuis des années, Sophie sait qu’elle n’est pas comme tout le monde. Elle 
se sent à part à l’école, où elle n’a pas besoin d’écouter les cours pour 
comprendre. La raison ? Elle est dotée d’une mémoire photographique… 
Mais ce n’est pas tout : ce qu’elle n’a jamais révélé à personne, c’est qu’elle 
entend penser les autres comme s’ils lui parlaient à voix haute. Un casque 
vissé sur la tête pour empêcher ce bruit de fond permanent de la rendre 
folle, elle se promène un matin avec sa classe au musée d’Histoire naturelle 
quand un étrange garçon l’aborde. Dès cet instant, la vie qu’elle connaissait 
est terminée : elle n’est pas humaine et doit abandonner son existence 
entière pour rejoindre un autre univers, qu’elle a quitté douze ans plus tôt. 
L’y attendent une pléiade de nouveaux condisciples, amis et ennemis, et une 
question obsédante : qui est-elle ? Pourquoi l’a-t-on cachée dans le monde 
des humains ? Pourquoi n’a-t-elle que des souvenirs partiels de son passé ?

http://milleetunepages.com/2014/08/18/gardiens-des-cites-perdues-tome-1-de-shannon-messenger/
http://milleetunepages.com/2015/01/11/gardiens-des-cites-perdues-tome-2-exil-de-shannon-messenger/
http://boulimielivresque.blogspot.fr/2015/01/les-mondes-de-lalliance-le-secteur-c-t2.html
http://boulimielivresque.blogspot.fr/2014/06/les-mondes-de-lalliance-lombre-blanche.html
http://boulimielivresque.blogspot.fr/
http://milleetunepages.com/


A la découverte des animaux !
Ce temps froid et sec me donne envie de parler nature. Je vous propose donc un magnifique album qui 
regroupe des centaines et des centaines d'animaux. Qu'ils viennent du désert, des lacs, des rivières, de 
la mer ou de la montagne, ils sont tous fantastiques! Bon, certains sont assez particuliers et pas d'une 
élégance extraordinaire pour ne pas dire qu'il sont assez effrayants quand même, mais ils sont tellement 
fascinants! Et puis, ils vous regardent d'un air presque malin vous défiant de prononcer correctement 
leurs noms. Ces expressions les rendent tout de suite plus sympathiques et drôles. 
Ces animaux sont présentés par catégorie sur de très jolies planches cartonnées. Qu'ils soient 
fouisseurs,  nocturnes, ondulants, à bois, à cornes, à rayures ou encore de compagnie ou de la ferme, 
ils sont tous surprenants et vont vous apprendre tout un tas de choses rien qu'en les regardant. C'est 
passionnant, instructif et en même temps très divertissant. 

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

Etonnant, renversant, inhabituel, croustillant, poilus, surprenant, audacieux, le goût des insectes c'est 
tout ça à la fois. Enfin j'imagine, car je n'ai encore jamais testé les tarentules, le scarabé rhinocéros entre 
les repas ou encore du scorpion en brochette, et croyez-moi, ce n'est pas demain la veille. C'est donc 
grâce à ma curiosité que l'ouvrage a sa place sur mes étagères et non pas à cause d'une envie soudaine 
de faire de nouvelles expériences culinaires. Et pourtant, j'adore cuisiner!
Les insectes se mangent à toutes les sauces et se retrouvent confinés dans des emballages familiers. 
Regardez plutôt. Carembar au lombrics, mayonnaise de termites, fromage à la punaise (outch! rien que 
d'y penser, j'ai mal au ventre!), yaourt à la chenille, de l'huile d'olive à la sauterelle, du grillon à 
tartiner....appétissant, n'est-ce pas? 
Salades, boissons, pate à tartiner, conserves, bonbons: les plaisirs sont variés et les textures aussi. 
Fondantes, croustillantes, moelleuses...les papilles du monde sont en fêtes! Mexique, Bali, Laos, 
Thailande, Afrique centrale, Chine, le goût des insectes frétille dans la bouche de plus de 2,5 milliards 
d'être humains. 
L'auteur rassemble dans cet album très intéressant et ludique, une vingtaine de recettes pour se 
familiariser avec ces drôles d'encas. La présentation est d'ailleurs bien trouvée. Elle est marrante et très 
ludique. Illustrer les insectes dans des emballages familiers est une excellente idée. L'album est 
passionnant, instructif et il fait mouche. 

Virginie du blog Un souffle sous la plume

http://un-souffle-sous-la-plume.over-blog.com/article-1000-animaux-en-images-125433694.html
http://un-souffle-sous-la-plume.over-blog.com/article-le-gout-des-insectes-125351724.html
http://un-souffle-sous-la-plume.over-blog.com/article-1000-animaux-en-images-125433694.html
http://un-souffle-sous-la-plume.over-blog.com/
https://entrelespages.wordpress.com/2014/09/06/1000-animaux-en-images/
http://un-souffle-sous-la-plume.over-blog.com/


Les albums du mois

https://entrelespages.wordpress.com/2015/01/19/sans-defense/
http://butinerdelivresenlivres.blogspot.fr/2015/01/la-princesse-tralala.html
https://entrelespages.wordpress.com/2015/01/13/sauvage/
https://entrelespages.wordpress.com/2015/01/29/le-manoir-autocollants-usborne/
https://entrelespages.wordpress.com/2015/01/22/bonjour-marmouset/
https://entrelespages.wordpress.com/2015/01/29/les-editions-nathan-font-leur-cinema/
https://entrelespages.wordpress.com/2015/01/29/les-editions-nathan-font-leur-cinema/


Déjà culte !
Les carnets de Cerise, Tome 1
Depuis le temps que je voulais la lire, j’ai enfin craqué. J’ai souvent du mal à lâcher les euros nécessaire à l’achat d’une  bande 
dessinée, parce que je trouve ça un peu cher pour le peu de temps qu’on met pour la lire. Attention je ne critique pas le prix, car 
j’ai bien conscience du travail nécessaire à la réalisation des graphismes, mais voilà, il faut bien l’avouer, ça reste un budget.
Mais là franchement, c’est mérité, l’objet livre est superbe. Que ce soit la couverture, les illustrations, les planches elles-mêmes, 
j’ai tout aimé.
Ensuite, il y a l’histoire, et je dois dire qu’elle est bien sympathique, c’est frais, ça parle d’amitié, d’entraide. Il s’agit d’une histoire 
émouvante, qui plaira aux enfants dès l’âge de huit ou neuf ans, mais aussi aux plus grands !!!
Nous faisons la connaissance de Cerise, une gamine attendrissante d’une dizaine d’années. Elle rêve de devenir écrivain, alors 
pour commencer, elle écrit ses aventures dans son carnet. C’est donc elle qui nous raconte son histoire à travers les diverses notes 
qu’elle prend et qu’elle illustre. Accessoirement au carnet de Cerise, il y a bien évidement les planches de Bandes dessinées qui 
viennent encore préciser l’histoire. J’ai adoré, et je sais déjà que les prochains albums rejoindront rapidement ma bibliothèque !

Karine du blog Mille et une pages

Les carnets de Cerise, Tome 2
Les enquêtes continuent pour Cerise qui, après avoir découvert le secret d’un grand peintre dans Le zoo pétrifié, s’intéresse de 
près à un mystérieux ouvrage, Le livre d’Hector, qu’une lectrice qu’elle ne croise que le mardi emprunte chaque semaine à la 
bibliothèque.
Même si elle doit encore mentir à sa maman et utiliser ses amies dont l’adorable Annabelle Desjardins, Cerise ira jusqu’au bout 
de cette énigme romantique et symbolique. Dommage, Lise et Erica auraient bien besoin que leur amie s’intéresse un peu à elles. 
Une mère, quant à elle, mérite autant de respect et d’honnêteté que de câlins.
Ce deuxième tome des Carnets de Cerise enseigne donc des choses intenses à l’héroïne d’Aurélie Neyret et Joris Chamblain, des 
choses qui la guideront tout au long de sa vie. Cette histoire lui permet de comprendre qu’il est important de partager ses 
sentiments avant que la vie, on ne sait jamais, empêche de le faire et qu’il faut parfois également s’écarter de ses occupations pour 
s’occuper des êtres aimés.
Le récit met à l’honneur un lieu sacré, sa magie et ses secrets : la bibliothèque. Les décors déjà magnifiques sont confortables et 
inspirants. L’ambiance est à la fois excitante, tendue et émouvante. L’œuvre est prenante, édifiante et, c’est certain, encore pleine 
de surprise pour la suite ! 

Pauline du blog Entre Les Pages

Sont aussi fans de Cerise :
Virginie, Sophie Hérisson et Linda

http://milleetunepages.com/2015/01/22/les-carnets-de-cerise-tome-1-le-zoo-petrifie-de-joris-chamblain-aurelie-neyret/
https://entrelespages.wordpress.com/2013/11/14/les-carnets-de-cerise-tome-2/
http://un-souffle-sous-la-plume.over-blog.com/article-les-carnets-de-cerise-115017588.html
http://delivrer-des-livres.fr/les-carnets-de-cerise-1-le-zoo-petrifie-chamblain/
https://sirthisandladythat.wordpress.com/2015/01/14/les-carnets-de-cerise-1-le-zoo-petrifie/


Sorcières sorcières
Miette est une petite fille née dans une famille de sorciers. Ses pouvoirs ne 
sont pas encore apparus car elle est très jeune, ce qui en fait la proie facile 
des camarades de classes de sa grande soeur, Harmonie, qui lui vient 
souvent en aide quand Miette se retrouve dans des situations facheuses. 
Lorsqu’Harmonie menace ses camarades de les transformer en citrouille, 
tout le monde croit à une farce mais lorsque le lendemain matin l’une des 
chipies se réveillent avec une tête de citrouille, la coupable est toute 
trouvée. Mais Harmonie ne compte pas se laisser accuser alors qu’elle est 
innoncente et va tout faire pour trouver qui est l’auteur de ce sortilège…

Joris Chamblain a créé un univers de magie et de sorcières original et 
d’une grande richesse où les balais ménagers sont dotés d’une conscience 
propre, où les enfants jouent à chat en se transformant et où les citrouilles 
font offices de messagers, et les dragons d’animaux de compagnie. 
L’histoire vise un public assez jeune et il ne fait aucun doute que les petites 
filles se retrouveront dans l’un des personnages qui prennent vie sous la 
plumes de Lucile Thibaudier. Les dessins sont précis et riches en détails. 
Les couleurs sont chaudes, le trait est fin et les visages expressifs. Un petit 
bijou visuel et narratif!

Linda du blog Sir this and Lady that
L'avis de Virginie du blog Un souffle sous la plume

L'avis de Pauline du blog Entre Les Pages

https://sirthisandladythat.wordpress.com/2015/01/24/sorcieres-sorcieres-1-le-mystere-du-jeteur-de-sorts/
http://un-souffle-sous-la-plume.over-blog.com/article-sorcieres-sorcieres-t1-115274873.html
https://entrelespages.wordpress.com/2013/04/21/sorcieres-sorcieres-tome-1/


Connaissez-vous vraiment vos livres ?
L’histoire de Livre commence avant même l’écriture avec la Voix. C’est elle 
qui, accompagnée de la mémoire, transmit d’abord les histoires de 
générations en générations. Puis, est apparu chez les Sumériens (il est 
supposé ainsi) le premier des systèmes d’écriture. Cela s’est passé il y a plus 
de cinq mille ans. Grâce aux images qu’utilisait l’Égypte ancienne, aux 
alphabets phéniciens, grecs et même braille, Livre et ses nombreuses 
formes se sont remplis, se remplissent depuis tout ce temps de l’Histoire et 
des créations des hommes.

Livre, avant de ressembler au livre de poche ou à un ouvrage grand format 
en règle générale maniable, avant d’être dématérialisé, était de l’argile, du 
papyrus, du parchemin. Quel chemin n’a-t-il pas parcouru ! Et quelle idée 
extraordinaire n’a-t-il pas eu de nous raconter lui même sa grande aventure 
de sa « naissance » jusqu’à sa rencontre avec les liseuses du vingt-et-unième 
siècle en passant par les plumes de cygne, de dindon, d’oie des copistes ou, 
évidemment, l’invention de l’imprimerie. Quel bonheur aussi de le sentir si 
confiant pour son avenir. « E-Book et moi sommes bons amis. Même si je 
dois lui rappeler, de temps en temps, qu’un vieux codex de mon espèce en 
a vu d’autres ; et qu’il n’est pas dans mes plans de disparaître de sitôt ! ».

Le lecteur, profondément amoureux de ses ouvrages, toujours en émoi 
quand il se retourne vers sa bibliothèque et qui sait même où se trouve 
réellement la tranche d’un livre, pense aussi sans doute qu’il comprend plus 
que n’importe qui le fruit de sa passion. Un tel ouvrage lui prouvera qu’il ne 
s’en est encore jamais assez approché. Mais de confidences en confidences 
Je m’appelle Livre et je vais vous raconter mon histoire, « biographie » 
essentielle, le passionnera, l’emportera vers les plus belles bibliothèques, lui 
expliquera la fabrication du papyrus, du vélin, le fera frémir près des 
bûchers dans lesquels Livre a été plusieurs fois jeté et corrigera toutes ses 
lacunes ou presque pour parfaire sa relation avec l’être de papier. Avec 
cette belle et fidèle âme. 

Pauline du blog Entre Les Pages

Présentation de l’éditeur :
Quand Livre raconte sa propre vie, c’est une histoire de plus de 5000 ans qui 
commence ! Des tablettes sumériennes à l’arrivée de l’e-book, Livre présente avec 
beaucoup d’humour son autobiographie. Et sa vie se lit comme un roman ! Les 
20 petits chapitres se savourent comme des friandises : Livre nous apprend qu’il a 
eu sa période rock and roll pendant des siècles, que grâce aux romains il a eu un 
dos en bois, que les moines l’ont enluminé au Moyen Âge, qu’il a un faible pour 
la lettre « P » -celle qui « évoque tant de bons moments de sa vie » : papyrus, 
parchemin, papier, presse d’imprimerie, poche, publication… et aussi qu’il a une 
capacité de résistance et un vrai sens de la famille avec son frère, e-book !

https://entrelespages.wordpress.com/2015/01/15/je-mappelle-livre-et-je-vais-vous-raconter-mon-histoire/


Bonne lecture à tous !

Les Loupiotes !


