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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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Joyeux anniversaire les Colombes ! 

    

Louise, Hortense, Isabeau, Charlotte et les autres, les Colombes du Roi Soleil, sont éduquées à 
Saint-Cyr, dans l’école tenue par Madame de Maintenon. Y sont accueillies les jeunes filles dont les 
pères, nobles, sont morts, toujours au service du roi ou ruinés.

Éduquées dans la chrétienté, elles tentent de concilier au mieux leur foi, les règles de l’école avec 
leur tempérament éclatant et surtout avide de découvertes et de sensations. Prises au piège de 
l’époque de Louis XIV, de ses contraintes et mœurs qui passent avant tout, elles doivent apprendre 
à maîtriser ce caractère de feu qui les gouverne. Étincelles filantes d’un monde étriqué, elles sont les 
étoiles de ces récits faits d’aventures, de rêves et d’espoir.

Des aventures dans lesquelles se retrouvent aussi de la colère, des déceptions, des coups de sang et 
des injustices. Mais toutes mènent leur combat vers leur bonheur, cette peinture vivante et colorée 
qui leur ressemble. Menées par l’Histoire et les grandes anecdotes, les destins des Colombes sont 
tour à tour des fenêtres sur une ère qui oscille sans cesse entre l’émerveillement qu’elle génère et 
ses côtés plus sombres, inhérents à ce siècle.

Toutes les lumières de Versailles s’infiltrent dans ces romans, transportent les lecteurs pour 
quelques temps. Voilà de réels divertissements éducatifs et entraînants explorant la condition 
féminine avec tact.

Pauline, Blog Entre Les Pages

Entre Les Pages fête les 10 ans des Colombes du Roi-Soleil (2005-2015), la série vendue à plus d’un million 
d’exemplaires! 10 ans d’aventures, de suspens, d’amour, d’amitié et surtout d’Histoire! Sur ELP, c'est par ici !

http://entrelespages.wordpress.com/
https://entrelespages.wordpress.com/2015/02/09/joyeux-anniversaire-les-colombes/


Les petites histoires de l'Histoire
Après Histoires noires de la mythologie, Petites histoires de la 
mythologie et Histoires de la Bible, les éditions Nathan 
proposent aux lecteurs de découvrir les Petites histoires de 
l’Histoire. Cette collection débute en 2015 et et propose 
d’extraire des moments bien précis sur la frise du temps pour les 
explorer un peu plus en détails. Les deux premiers livres sont La 
prise de la Bastille et Vercingétorix contre César. Deux 
événements éloignés loin de l’autre mais tous deux fondateurs.

Sans surprise, ils sont écrits par Hélène Montardre qui a déjà ravi 
avec La belle Hélène, La malédiction d’Oedipe, Alexandre Le 
Grand, jusqu’au bout du monde et bien d’autres récits historiques 
pour la même maison d’édition. A l’apprentissage, elle mêle 
parfaitement l’action et l’émotion. Elle sait aussi susciter une 
grande curiosité. Elle utilise ici deux jeunes héros de l’âge du 
lectorat pour une parfaite identification, Valentin et Samonios. 
Elle les présente tout d’abord ainsi que l’époque à laquelle ils 
vivent et les troublent qui existent alors avant de leur faire vivre 
une expérience aussi instructive que périlleuse.

On explique par exemple à Valentin ce que sont le clergé, la 
noblesse et le tiers état. Le garçon assiste au Serment du jeu de 
paume avant de se retrouver sous les coups de canon. Samonios, 
lui, se retrouve à Alésia aux côtés de Vercingétorix. Il est au cœur 
des combats, doit faire face à la peur et à la faim. Ces deux 
aventures passionnantes sont les meilleurs cours d’Histoire qui 
soient ! Elles sont illustrées par Glen Chapron. 

Pauline, Blog Entre Les Pages

http://entrelespages.wordpress.com/


 Biscuits, gâteaux et chocolat ! 

Croustillantes, moelleuses, fondantes, colorées, sucrées...vous 
l'avez déjà deviné, cette fin de journée est consacrée à la 

gourmandise! Voici deux ouvrages tout à fait délicieux des éditions 
Usborne. Et oui, c'est encore Usborne qui régale! Je suis 

complètement fan de leurs livres de cuisine. Ils sont vraiment 
magnifiques! Toutes les recettes que j'ai déjà pu faire étaient très 

bonnes et super facile à réaliser. Normal vous aller m'dire puisque 
ces ouvrages sont destinés aux enfants. N'empêche, j'ai appris pas 

mal de petites choses dans ces ouvrages bourrés de conseils et 
d'astuces et qui reprennent les bases simples de la pâtisserie. 

Les étapes sont expliquées vraiment simplement et les illustrations 
qui les accompagnent permettent de visualiser certaines d'entre 
elles peut-être plus délicates à comprendre pour un enfant. Les 

ouvrages sont en plus très pratiques. Le fait qu'ils soient à spirales 
évite de perdre la page, d'avoir à se nettoyer les mains pour la 

retrouver etc...et permet au contraire de le poser sans difficulté et 
d'avoir une vue d'ensemble. J'apprécie beaucoup cet aspect de 
leurs ouvrages. Concernant le livre sur le chocolat, il faut savoir 

qu'en plus des recettes vous trouverez également des informations 
sur l'histoire du chocolat, sa fabrication et sur son utilisation en 

cuisine. Ca donne faim, vraiment faim et perso, j'adOOoooOre les 
cookies au chocolat au coeur moelleux (image). Délicieux! 

Virginie, Blog Un souffle sous la plume

http://un-souffle-sous-la-plume.over-blog.com/article-biscuits-gateaux-chocolat-125569198.html
http://un-souffle-sous-la-plume.over-blog.com/


Les malheurs de Sophie

Les avis de : Linda, Ingrid et Pauline
Découvrez aussi : La Comtesse de Ségur, bonheurs et malheurs de

Sophie     Rostopchine

file:///C:/Users/Pauline/Dropbox/Books/Les%20Loupiotes/La%20Comtesse%20de%20S%C3%A9gur,%20bonheurs%20et%20malheurs%20de%20Sophie%20Rostopchine
file:///C:/Users/Pauline/Dropbox/Books/Les%20Loupiotes/La%20Comtesse%20de%20S%C3%A9gur,%20bonheurs%20et%20malheurs%20de%20Sophie%20Rostopchine
https://entrelespages.wordpress.com/2010/12/19/les-malheurs-de-sophie/
http://histoiredusoir.canalblog.com/archives/2015/02/22/31581753.html
https://sirthisandladythat.wordpress.com/2015/02/21/les-malheurs-de-sophie/


The Book of Ivy 
The book of Ivy reprend les fondamentaux de toutes les bonnes dystopies. Une nouvelle société bâtie sur les ruines 
d’un monde détruit par une guerre nucléaire. Cette société impose des règles strictes aux individus afin de maintenir 
la paix et l’ordre. Les habitants vivent en autarcie, en marge du monde extérieur. Une barrière maintient la sécurité de 
la nouvelle ville.
Juste après la guerre nucléaire qui a décimé presque entièrement la population humaine, le grand père d’Ivy a tenté 
de rebâtir un monde basée sur la démocratie. Mais un concurrent voyait les choses autrement et c’est lui qui est 
devenu le président. On ne peut pas à proprement parler de dictature, mais il y a tout de même des règles très strictes. 
La principale règle concerne les mariages. Ils se font dès l’âge de seize ans, en mariant les filles du clan des perdants 
avec les garçons du clan du président, et vice-versa. En effet quoi de plus efficace pour maintenir la paix que de 
mélanger les deux clans. Les enfants nés de ces mariages appartiennent alors aux deux familles.
La famille d’Ivy n’a jamais accepté sa défaite.elle a été élevée dans un seul but, tuer son futur mari, Bishop le fils du 
président.
Au départ, j’ai beaucoup aimé, j’ai trouvé que ça se lisait facilement, que les mots glissaient tout seuls, mais je n’y 
trouvais malgré tout rien d’original. Je ne voyais pas comment l’auteure allait pouvoir résoudre le dilemme d’Ivy, puis 
brusquement tout s’accélère, et surtout tout bascule.
Ce que j’ai apprécié dans cette dystopie, c’est que les apparences sont trompeuses, en particulier pour Ivy que j’ai 
trouvé trop influençable. Elle est vraiment sous la coupe de son père et de sa sœur aînée Callie, c’est peut-être la seule 
chose qui m’a agacée chez elle, mais heureusement, elle va finir par ouvrir les yeux, et agir par elle-même et quel 
revirement ! En effet, elle a toujours été différente de son père ou sa soeur, elle a toujours agi différemment. Mais elle 
n’a jamais osé s’imposer. Ça va changer.
Bishop, c’est le beau-gosse par excellence, au départ, je l’ai trouvé peut-être un peu trop lisse, tout cela été un peu trop 
beau pour être vrai, mais en fait Bishop est un rebelle à sa façon, c’est un électron libre qui agit comme il l’entend, et 
qui a sa propre façon de penser n’en déplaise à son père ou sa mère. En fait, il va vraiment très bien avec Ivy.
La force de ce roman c’est les personnages ! Vraiment. L’auteure a tout misé sur Ivy et Bishop et je dois dire que ça 
m’a plu. J’ai également apprécié que la place de la femme soit abordée dans ce roman. En effet étant donné les 
mariages forcés, la femme n’a pas son mot à dire. Mais Ivy a sa propre réflexion sur le sujet, et j’ai vraiment aimé que 
ce soit évoqué dans ce livre.
Par contre je pense que la suite sera vraiment plus intense, et plus axée sur le danger et l’aventure, étant donné la fin 
de ce premier tome. La fin de ce premier tome est un vrai déchirement....

Karine, Blog Mille et une pages

http://milleetunepages.com/2015/02/23/the-book-of-ivy-de-amy-engel/
http://milleetunepages.com/2015/01/22/les-carnets-de-cerise-tome-1-le-zoo-petrifie-de-joris-chamblain-aurelie-neyret/


Deux sœurs, un destin

J'ai lu ce roman en très peu de temps et j'ai passé un très beau moment de lecture.
J'ai beaucoup aimé découvrir Kimi et Hana, deux sœurs séparées de leurs parents et frères par 
une scène terrible. La famille se brise; ces deux sœurs se retrouvent seules devant le danger 
qu'elles n'ont jamais affronté.
On voit deux personnages très différents mais ô combien identiques dans leur volonté de se 
former au combat, tel un samouraï. Kimi est très volontaire et prête à tout pour régler le 
compte de son oncle alors que Hana est beaucoup plus réservée. La formation de samouraï 
n'est destinée qu'aux garçons mais ces deux jeunes filles ont de très bonnes prédispositions...
L'histoire est très bien racontée. L'écriture de Maya Snow est fluide, simple et j'y ai trouvé, par 
moment, de l'apaisement dans les mots échangés entre Kimi et Maître Goku. Malgré tout, 
l'auteur garde une certaine dureté dans quelques scènes parce que le premier but de ces sœurs 
est la vengeance.
J'ai toujours aimé les histoires de samouraï avec la formation à laquelle il faut accéder pour 
devenir un tel guerrier.
Ici, Maya Snow a su parfaitement mêler la vie de ces jeunes filles dans un environ totalement 
masculin et nous décrire tout ce que Kimi et Hana devaient apprendre pour savoir se battre 
mais aussi sentir les choses, les anticiper et ne rien négliger sur l'adversaire à combattre.
J'étais tellement prise dans ma lecture que je ne voyais pas le temps passé. J'avais beaucoup de 
mal à revenir au temps présent et je n'avais pas envie de quitter ces personnages, d'autant que la 
fin m'a stressée parce que je n'avais pas la suite sous la main.
Il me tarde vraiment que le tome 2, Le guet-apens, paraisse pour que je puisse poursuivre mon 
aventure aux côtés des sœurs Yamamoto.
Je peux dire aussi, sans hésitation, que cette lecture est une des plus jolie que j'ai eu à lire en ce 
tout début d'année et je la conseille fortement.

Belledenuit, Blog Boulimie livresque

Présentation de l'éditeur :
Kimi et Hana sont des jeunes filles de bonne famille. Leur père, gouverneur, vit en parfaite 
harmonie avec les provinces voisines. Un jour, leur oncle, que la soif de pouvoir aveugle, 
assassine leur père. Kimi et Hana s'enfuient. Elles se cachent alors dans une école de samouraï 
et y apprennent les règles de combat. Un serment les anime  se venger.

http://boulimielivresque.blogspot.f/


Faites-moi rire, sinon je vous égorge !

Présentation de l'éditeur :
Que faire quand un inconnu s’est installé avec sa valise dans votre salon et vous 
demande de lui raconter des blagues sous peine de tout faire sauter ? impossible de 
lui échapper, le fou est aussi costaud que résolu, et il a verrouillé la porte d’entrée. Il 
faut se rendre à l’évidence, vous êtes pris au piège, comme Antoine et Lucien, et bien 
parti ce soir pour rire jaune…à en pleurer.

Les parents de Lucien et d’Antoine qui sont voisins ont décidé de partir en week-end 
gastronomique ensemble. Nos deux jeunes garçons ont tout deux une sœur : Justine 
et Marguerite. C’est alors, qu’Antoine passe le week-end chez Lucien et Marguerite 
chez Justine. Tandis que Lucien et Antoine font des bombes à eau et envisagent de 
regarder des films d’horreur, voilà qu’un drôle d’individu a fait irruption dans la 
maison et c’est ainsi que la panique s’installe chez nos jeunes héros. Dès lors, 
l’histoire prend une tournure un peu angoissante.
Bref, à travers ce court roman, Anne Schmauch démontre qu’il ne faut pas laisser de 
jeunes enfants livrés à eux-mêmes.
Pour conclure, c’est un bon petit livre dans lequel il y a du suspense avec une intrigue 
bien ficelée et qui se lit rapidement.

Céline, Blog Mon univers des livres
L'avis de Pauline, Blog Entre Les Pages

http://monuniversdeslivres.com/2015/02/02/faites-moi-rire-sinon-je-vous-egorge-anne-schmauch/
http://monuniversdeslivres.com/
https://entrelespages.wordpress.com/2014/12/23/faites-moi-rire-sinon-je-vous-egorge/


Les albums du mois

https://sirthisandladythat.wordpress.com/2015/02/03/nous-notre-histoire/
https://entrelespages.wordpress.com/2015/02/16/maya-et-son-petit-ta-cest-ma-famille/
https://entrelespages.wordpress.com/2015/02/16/maya-et-son-petit-ta-cest-ma-famille/
https://entrelespages.wordpress.com/2015/02/24/ne-chatouille-jamais-un-tigre/
https://sirthisandladythat.wordpress.com/2015/02/22/jeannot-lapin/
https://sirthisandladythat.wordpress.com/2015/02/18/pierre-lapin/


Bonne lecture à tous !

Les Loupiotes !


