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Les Loupiotes

Au sommaire ce mois-ci :
La sortie attendue : Le nouveau roman de Michael Morpurgo : Le mystère de Lucy Lost.
Le livre à posséder :  La légende du roi Arthur illustrée
Un peu de magie : La cuisine magique de Tante Léonie
La conquête du Mexique auprès de La Malinche elle-même :  Le sang du serpent à plumes...
Un petit livre plein d'enseignements : La crocheuse d'enfants
Des albums : Une sélection de coups de cœur !
Une drôle de grand-mère : Mamie Gangster

Cliquez sur les couvertures et les nombreux liens pour accéder aux blogs!

Les Loupiotes est une mini-revue issue de la collaboration entre rédactrices de blogs littéraires. Chaque mois, elles font découvrir ce 
qu'elles ont préféré parmi leurs plus récentes lectures en littérature pour la jeunesse. Leurs chroniques sont fraîches et variées ! Des 
interviews, des recettes ou des activités vous attendent également ! 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.   

mailto:blogentrelespages@gmail.com?subject=Les%20Loupiotes


Le mystère de Lucy Lost
L’action se déroule presque exclusivement dans l’archipel des Iles Scilly, au large de l’Irlande. Nous y suivons tout 
d’abord, Jim qui est parti à la pêche pour ramener du poisson à sa femme Mary. Il est accompagné par son fils Alfie, un 
jeune garçon qui sèche l’école malgré l’interdiction de sa mère. La pêche n’est pas bonne ce jour-là. Jim et Alfie 
s’éloignent donc un peu plus que d’habitude et vont pécher près de l’Ile de St Helen. Jim n’aime pas trop s’approcher 
de cet endroit. Il y a longtemps cette île abritait un hospice, qui était plutôt un mouroir. Depuis, on dit cette île maudite 
et hantée. Mais Alfie entend des pleures et des gémissements, il arrive donc à persuader son père qu’il y a quelqu’un en 
danger, et ils y découvriront une jeune fille, blessée et presque mourante.

Qui est-elle ? Et comment est-elle arrivée là ?La jeune fille ne parle pas, le seul mot qu’elle a prononcé jusque là, c’est 
Lucy, alors tout le monde pense qu’il s’agit de son prénom. Lucy est alors recueilli par la famille d’Alfie. Mais voilà, le 
cousin de Mary a retrouvé sur l’Ile St Helen, une couverture allemande, et en temps de guerre, la théorie du complot 
n’est jamais très loin. Mary demande à son cousin de tenir sa langue, mais pour combien de temps. Lucy reste donc un 
mystère pour les habitants, alors les scénarios les plus abracadabrants commencent alors à fleurir dans leur imaginaire.

Lucy met énormément de temps à se remettre, mais même quand elle commence à aller mieux, elle ne parle toujours 
pas. Est-ce parce qu’elle est allemande et qu’elle ne comprend pas l’anglais ?A partir de la page 80 environ, nous 
retournons quelques mois en arrière à New York ou nous suivons une jeune fille Merry et sa mère. Elles reçoivent une 
lettre du père de Merry qui est parti combattre en Europe. En effet si les Etats-Unis ne sont pas encore rentrés dans le 
conflit, le Canada, lui, a déjà envoyé des soldats. Le père de Merry est canadien, et il a souhaité partir pour défendre ses 
convictions. Ce dernier leur écrit depuis un hôpital britannique, il a été blessé à l’épaule, mais rien de grave 
heureusement. Merry et sa mère décident d’embarquer à partir du Lusitania pour la Grande Bretagne.

Nous allons donc suivre les histoires en parallèle, celle de Merry aux Etats-Unis puis à bord du Lusitania, et enfin celle 
de Lucy qui réapprend à  vivre et tisse une amitié très forte avec Alfie.Alors si pour un adulte, on comprend de suite le 
lien entre les deux histoires, cela ne sera peut-être pas le cas pour un lecteur plus jeune et c’est tant mieux, . 
Personnellement ça ne m’a pas vraiment dérangé. J’ai beaucoup aimé ce roman, il est très bien écrit, le contexte 
historique est bien retransmis même si en tant qu’adulte j’aurais aimé qu’il soit un peu plus développé, mais n’oublions 
pas qu’il s’agit d’un roman qui s’adresse avant tout aux plus jeunes.Alfie et Lucy sont deux personnages très intéressants 
et attachants. J’ai aimé découvrir la vie simple qu’ils mènent dans les Iles Scilly. J’ai par contre détesté le directeur de 
l’école où ils doivent se rendre chaque jour par bateau. Il s’agit d’un homme qui exerce son pouvoir à outrance sur les 
enfants. A cette époque les coups de règles étaient distribués à tout-va, et ce directeur en profite un maximum pour 
malmener les gamins qui osaient se rebeller contre son autorité. En bref, un roman au contexte historique intéressant 
qui plaira aux plus jeunes comme aux plus grands. Je vous le conseille.

Karine, Blog Mille et une pages. Lire son avis en entier.

http://milleetunepages.com/2015/03/16/le-mystere-de-lucy-lost-de-michael-morpurgo/
http://milleetunepages.com/
http://milleetunepages.com/2015/03/16/le-mystere-de-lucy-lost-de-michael-morpurgo/


La légende du roi Arthur illustrée
Le roi Arthur et son épée Excalibur, Guenièvre, Lancelot, 
Merlin, le Chevalier vert ou la fée Morgane, tous font partie de la 
fabuleuse histoire d’Arthur Pendragon. Emplie d’exploits, de 
magie, de poésie, de défis, d’amour, elle se transmet et fascine de 
génération en génération. Peu importe que ces aventures soient 
déjà connues ou non, le plaisir de les découvrir ou de les 
redécouvrir est toujours au rendez-vous. Parmi les nombreux 
ouvrages qui permettent de plonger dans cet univers enchanteur, 
il y a La légende du roi Arthur illustrée aux éditions Usborne.

De « L’épée dans la pierre » au « Retour de Lancelot » après « La 
dernière bataille », c’est quinze histoires ainsi que quelques mots 
sur la légende et une présentation des protagonistes que 
présentent Sarah Courtauld et Natasha Kuricheva, respectivement 
auteure et illustratrice, dans ce bel ouvrage de trois cent pages. 
Dotés d’un très bon vocabulaire mais absolument accessibles aux 
jeunes lecteurs, les textes adaptés de la plus grande romance 
médiévale de tous les temps captivent dès la première page. Ils 
possèdent un atout de taille, de superbes illustrations qui se 
cachent derrière une couverture quelque peu enfantine et qui 
permettent de voyager encore plus intensément. Un peu plus 
qu’une introduction à la vie du défenseur des peuples Celtes et de 
ses compagnons de la Table ronde, ce livre est une référence 
idéale pour rêver, s’amuser et s’émouvoir. Pour stimuler la 
curiosité envers le cycle arthurien aussi évidemment. 

Pauline, Blog Entre Les Pages

Ingrid l'a lu et aimé aussi !

https://entrelespages.wordpress.com/2015/03/26/la-legende-du-roi-arthur-illustree/
http://entrelespages.wordpress.com/
http://histoiredusoir.canalblog.com/archives/2015/03/29/31794329.html


La cuisine magique de tante Léonie 
Blanche et Trocuit sont les enfants ratés de Mr et Mme Mercier. L'un est bien trop foncé et l'autre 
bien trop pâlotte. Le père vraiment déçu décrète la fin de la bonne cuisine! Fini les bons petits plats 
mijotés, les gourmandises sucrées et autres douceurs qui faisaient le bonheur des papilles. Désormais, 
toute la famille se nourrit d'aliments fades et sans saveurs. Les enfants qui n'ont jamais connu autre 
chose que des aliments sans goût ne se posent aucune questions jusqu'au jour où ils découvrent dans 
le grenier un drôle de livre "La cuisine magique de tante Léonie" et plein d'objets nouveaux. L'ouvrage 
avec toutes ses photos appétissantes serait-il comestible? Et tous ces trucs d'autrefois, à quoi cela 
pouvait-il bien servir?
Au départ, j'ai été assez décontenancée par cette idée 'd'enfants ratés'. Je fronçais les sourcils, 
grimaçais et j'appréhendais la suite. Bref, j'avançais vraiment à taton. Après une dizaine de pages, j'ai 
enfin pu me détendre. L'histoire a eu raison de ce terme assez indélicat. L'aventure de la famille 
Mercier rappelle combien il est primordial de se nourrir correctement et ça commence dans le ventre 
de la maman, n'est-ce pas Madame Mercier?  Autrement on donne naissance à une belle Blanche qui 
attrape des coups de lune et à un charmant Trocuit aussi noir qu'une biscotte grillée. 
Le frère et la soeur sont des personnages adorables. Ils sont vraiment trop mignons dans ce grenier 
poussiéreux à scruter des poêles qu'ils prennent pour des casquettes et à se demander à quoi pouvait 
bien servir l'énorme forme en fer, qui est en fait l'ancienne cuisinière des parents sur laquelle ils 
réalisaient de délicieux plats. Ils étaient tellement touchants à s'extasier devant le livre de recettes avec 
ses jolis mots qui résonnent comme des mélodies - mijoter, bouillir, frire, rôtir - tellement à croquer! 
J'avais aucune peine à imaginer leurs grands yeux ébahis  et le petit sourire plein d'espoir lorsqu'ils 
décidèrent de cuisiner la blanquette de Tante Léonie, à l'abri des regards indiscrets des parents. A ce 
moment, ils étaient d'ailleurs très loin d'imaginer la révolution culinaire qu'ils venaient de déclencher. 
La cuisine de Blanche et de Trocuit est magique. Elle est capable de soigner de nombreux maux à 
coup de légumes printaniers, de sauces onctueuses, de desserts gourmands et le tout proposé avec 
une pincée de parcimonie tout de même afin d'éviter les crises de foies. Finalement, nous avons tous 
un peu de magie sur le bout des doigts.

Virginie, Blog Book'in Sofa

http://un-souffle-sous-la-plume.over-blog.com/2015/03/la-cuisine-magique-de-tante-leonie.html
http://un-souffle-sous-la-plume.over-blog.com/


Le sang du serpent à plumes 
Journal de la conquête du Mexique 

La Malinche était originaire du Golfe du Mexique. Vendue comme 
esclave par sa mère, elle apprit à lire et à écrire auprès des espagnols car 
elle fut la traductrice, la conseillère mais aussi la maîtresse d’Hernan 
Cortès lors de sa conquête du Mexique. Arrivée à ses côtés en 1519, elle 
eut avec lui un fils, fut l’épouse du conquistador Juan Jaramillo avec qui 
elle eut une fille. Il n’y a plus de trace d’elle après 1528. Les 
circonstances de sa mort resteront à tout jamais un mystère.

Femme de pouvoir, La Malinche traduisait le Nahuatl, la langue de 
Mexicas. Elle fut rebaptisée Marina par les chrétiens qu’elle servait et qui 
lui ont donné un rôle délicat dans l’Histoire. Elle raconte sa vie auprès 
d’eux dans Le sang du serpent à plumes qui est son journal intime. 
Accompagné d’une carte, d’une note de l’auteure et d’une chronologie, 
le récit est parfois violent mais le réalisme est le bienvenu. Laurence 
Schaak apporte à la collection Un regard sur… un texte qui rend très 
curieux avec des situations et des personnages passionnants. 

Pauline, Blog Entre Les Pages

http://entrelespages.wordpress.com/


La crocheuse d'enfants
L’histoire se situe dans une petite commune d’Ariège qui ne compte qu’une 
seule classe de vingt-trois élèves âgées entre quatre et dix ans et donc, tout le 
monde se connaît car ils sont en plus voisins. Éléonore qui a quitté Paris avec 
ses parents pour se rapprocher de sa grand-mère, va alors faire sa rentrée dans 
cette école et aussi se faire de nouvelles connaissances.
Mais, dans ce petit village, il y a une certaine rumeur dont il paraît qu’une 
sorcière surnommée par les enfants « La crocheuse d’enfants » y vivrait et, 
Éléonore va ainsi découvrir cette « sorcière » lors du défi que ses camarades lui 
ont lancé afin de se faire accepter dans le groupe.
Avec ce court roman, Gwladys Constant aborde plusieurs sujets comme 
l’intégration dans une nouvelle école, un nouveau lieu, l’imagination 
débordante des enfants mais aussi et surtout ne pas juger autrui par son 
apparence.
Pour conclure, cette belle petite histoire est vraiment très intéressante et mène à 
la réflexion. Bref, un livre qui plaira aussi bien aux plus jeunes qu’aux plus 
grands et dont je conseille vivement.

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

http://monuniversdeslivres.wordpress.com/
http://api.freeskreen.com/splitbox/client?pid=83&sid=undefined&confId=66&a=0%7C0%7C0%7C0%7C0&trackerId=KcDot26RSxq15WjlpqQRakAPvpQEee&uts=f0b89910-111c-44e9-b49e-ad9eb3795196&flc=&slc=&maxWidth=620&pos=1098;7853


Une sélection d'albums
Cliquez sur les couvertures

http://mya.books.over-blog.com/2015/03/a-la-recherche-du-temps-perdu-petit-imagier-du-jour-et-de-la-nuit.html
https://sirthisandladythat.wordpress.com/2015/03/14/le-sculpteur-de-reves/
http://mya.books.over-blog.com/2015/03/bob-marley-le-cadeau.html


Mamie Gangster
David Walliams, est né en Angleterre en 1971. Il est comédien et s'est fait connaître comme auteur de la très populaire 
série Little Britain. Habituellement désigné dans la presse britannique comme le nouveau Roald Dahl, il est aujourd'hui 
l'auteur de quatre romans, dont trois parus ou à paraître dans la collection Witty des éditions Albin Michel Jeunesse, qui 
remportent un succès croissant auprès du public.
Tony Ross est né à Londres en 1938. Il a étudié l'illustration au Regional Center of Art de Liverpool. Il est aujourd'hui 
l'un des auteurs-illustrateurs britanniques les plus reconnus, avec plus de 350 livres à son actif, publiés dans dix-huit pays 
et sur les cinq continents.
S'inspirant des meilleurs romans de Roald Dahl, David Walliams signe un roman hilarant dans lequel il imagine les 
aventures décoiffantes d'une gentille mémé cambrioleuse de bijoux.

Dans Monsieur Kipu, David Walliams avait déjà prouvé qu'il avait l'art et la manière d'imaginer des personnages drôles, 
excessifs mais aussi terriblement humains. Sa Mamie Gangster est tout sauf l'assommante petite mémé qu'il donne à voir 
dans les premières pages de son roman. Elle a beau jouer au scrabble et cuisiner le chou sous toutes ses formes (ce qui 
lui vaut les soucis digestifs que l'on imagine...), Mamie Gangster en a sous la pédale ! Tellement d'ailleurs qu'elle décide, 
aidée de son petit-fils Ben, onze ans, de se lancer dans le plus inimaginable et le plus spectaculaire des casses : dérober 
les joyaux de la Couronne au nez et à la barbe des gardes de la Tour de Londres !
Un plan complètement farfelu qui donne lieu, on s'en doute, à un festival de situations toutes plus hilarantes les unes 
que les autres. Impossible de rester de marbre face à cette grand-mère qui, par amour pour petit-fils, n'hésite pas à 
mouiller la chemise et à déployer des trésors d'énergie ! Elle est si touchante, si attendrissante dans les efforts qu'elle fait 
pour ne pas le décevoir, qu'on lui pardonne bien volontiers ses petites manies et flatulences ! Ben lui-même n'y résiste 
pas !

Le point fort du roman, c'est bien sûr le lien affectif qui, petit à petit, se tisse entre Ben et sa grand-mère. Délaissé par 
des parents superficiels qui vouent une passion aveuglante pour les danses de salon, Ben est un petit garçon solitaire, qui 
n'a qu'une seule envie, devenir plombier. Avec sa grand-mère, Ben va vivre la plus incroyable aventure qui soit mais 
surtout, découvrir que les personnes âgées ne sont pas aussi ennuyeuses qu'il y paraît !
Avec Mamie Gangster, David Walliams frappe un grand coup ! Il évite tous les pièges de la mièvrerie, de la morale et 
signe une formidable histoire où la drôlerie le dispute à la tendresse. Avec juste ce qu'il faut de prouts et de suspense, 
Mamie Gangster est un roman drôle et émouvant, qui oscille entre rires et larmes et réconcilie les générations ! Une 
merveille ! À découvrir à partir de 9 ans.

Ingrid, Blog Histoire du soir

http://histoiredusoir.canalblog.com/archives/2015/03/17/31720407.html
http://histoiredusoir.canalblog.com/


Bonne lecture à tous !

Les Loupiotes !


