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Les Loupiotes

Au sommaire ce mois-ci :

L'émotion du mois : Toutes ces choses qui nous échappent
Le livre ressorti de l'étagère :  Louison et monsieur Molière
Les lectures nécessaires : Max et les poissons et 14-14
Le tome 1 du mois :  Red queen
Le conte qui fait du bien : Caprices ? C'est fini !
Les albums du mois : Mes petites histoires Montessori

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.   
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Toutes ces choses qui nous échappent
Hannah et Zoe sont amies depuis l’enfance, période durant laquelle elles se sont fait la promesse 
de toujours être là l’une pour l’autre. Aujourd’hui, elles sont au lycée. Obligées d’aller à l’école 
publique, elles écoutent les cours de l’enseignement privé cachées dans le grenier de l’établissement 
qu’elles n’ont pas les moyens d’intégrer. Pour pouvoir s’inscrire dans l’université de son choix, 
Hannah vend des hot dogs. Son père est alcoolique, sa mère ne fait aucun effort pour se sortir de 
son désarroi. Quant à Zoe, son petit frère qu’elle adore est atteint du syndrome d’Asperger. Celui-ci 
a un besoin constant d’attention et de patience. Elle tente de lui enseigner les émotions par 
lesquelles passe l’homme, Noah ne comprenant pas ce qui tient de l’immatériel ou de l’irrationnel. 
Zoe elle-même est bipolaire et menacée à tout moment d’être internée.

Les deux jeunes filles traversent les épreuves du quotidien ensemble. Elles trouvent des techniques 
pour que Zoe ne perdent pas pied. Cette dernière aide Hannah avec son stand et n’hésite pas à 
remettre son père à sa place. Hannah ne sait pas s’habiller mais Zoe veut faire partie du monde de 
la mode et a un vrai talent. Et ainsi de suite. Différentes mais absolument complémentaires à tous 
les niveaux, Hannah et Zoe sont liées par une forme d’amour plus forte que tout. Le jour où Zoe 
veut partir, tout quitter pour vivre comme elle l’a décidé, Hannah la suit donc. Peu importe les 
véritables raisons de ce départ. Voilà qu’un road trip du New Jersey au Nevada commence.

Dormir dans un magasin Ikéa, chercher un bison blanc, fumer le calumet de la paix, changer de 
couleur de cheveux dans les toilettes d’un centre commercial, suivre une tornade… Les héroïnes de 
Wendy Wunder réalisent des choses toutes plus incroyables les unes que les autres pour vivre les 
émotions ou les concepts qui donnent leur titre aux chapitres : la négligence, l’audace, le plaisir, 
l’insouciance, l’euphorie, le déchirement ou bien sûr la liberté. En somme, elles vivent ! Au milieu 
de tout ça, Danny, le premier amour d’Hannah. Toutes ces choses qui nous échappent est l’histoire 
de la vie à laquelle il faut répondre « oui » dès que possible. Ce roman, qui cite William Carlos 
Williams, Bruce Springsteen ou Jack Kerouac, est original, peut-être étrange. Il est en tout cas bien 
plus qu’un récit d’amitié ou une réflexion sur la maladie mentale. Ce voyage vers et dans l’ouest 
américain, vers le bonheur, est absorbant et bouleversant. 

Pauline, Blog Entre Les Pages
Marinette, Blog Les lectures de Marinette, a aussi beaucoup aimé ! Son avis

https://entrelespages.wordpress.com/2015/04/26/toutes-ces-choses-qui-nous-echappent/
http://entrelespages.wordpress.com/
http://leslecturesdemarinette.blogspot.fr/
http://leslecturesdemarinette.blogspot.fr/2015/03/toutes-ces-choses-qui-nous-echappent.html


Louison et monsieur Molière
Voilà là un petit roman qui nous plonge à merveille dans le 
théâtre de Molière, en compagnie de notre héroïne Louison. 
Cette dernière, est très intelligente et est prête à tout pour suivre 
le chemin de ses parents et, on a qu’une envie c’est qu’elle 
réussisse car, au fond c’est une fille triste car elle a une mère qui 
ne lui prête pas attention. Heureusement qu’elle a le soutient de 
son père et surtout celui de Frosine, sa gouvernante.

Au niveau de l’écriture, je l’ai trouvé très réussi car les émotions 
de Louison nous sont très bien décrits et, le ton change en même 
temps que notre jeune actrice évolue.

Bref, ce petit roman est très intéressant puisqu’on apprend 
beaucoup sur la difficulté d’être comédien à cette époque et 
d’ailleurs, je ne savais pas que l’Église jugeait aussi sévèrement les 
acteurs. Quant à Molière, j’ai ressenti de l’admiration pour lui du 
début à la fin et aussi, ça donne l’envie de redécouvrir ses pièces, 
notamment Le Malade Imaginaire, qui nous est évoquée dans 
cette histoire.

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

Blog Entre Les Pages

http://monuniversdeslivres.com/2015/04/23/louison-et-monsieur-moliere-marie-christine-helgerson/
http://monuniversdeslivres.wordpress.com/
https://entrelespages.wordpress.com/2010/12/11/louison-et-monsieur-moliere/
http://entrelespages.wordpress.com/


Max et les poissons
Max va avoir huit ans. Il est à la fois fier et impatient. Il  aimerait bien qu’à l’occasion, on lui offre un compagnon 
pour Auguste, son poisson rouge. Comme il est un excellent élève, à l’école, il a reçu Auguste comme 
récompense. Depuis, il a aussi reçu une étoile jaune, à mettre sur sa veste. Il la trouve belle, son étoile. Mais la 
réaction des gens et plus particulièrement celle des autres enfants de son école, commence à le faire douter. Les 
autres le traitent d’étoile de mer qui pue… il s’est pourtant attentivement senti et il sait que ce n’est pas vrai… Il 
paraît que c’est parce qu’il est juif mais il ne comprend pas trop le rapport… ni le problème que cela peut bien 
poser.

Mais le matin de son anniversaire, des gens veulent les emmener. C’est la « rafle », entend-il dire. Il n’y 
comprend rien à cette histoire de rafle. Tout ce qu’il sait c’est qu’il a huit ans mais que personne ne prend le 
temps de le lui souhaiter. Et dans la panique, il a oublié d’emmener Auguste… Qui va bien pouvoir nourrir son 
poisson en son absence ?

Max et les poissons est à mon sens un indispensable sur le sujet. Je m’extasie souvent de ce que la littérature dite 
de jeunesse peut aider à transmettre. Une fois encore, c’est une grande réussite. On plonge littéralement dans les 
pensées de ce petit Max qui nous raconte ce qui lui arrive du haut de ses 8 ans et qui, heureusement, n’y 
comprend rien. Le lecteur adulte, lui, est glacé, forcément… car il sait ce qui est en train de se passer pour ce petit 
garçon et sa famille. Et le lecteur sait qu’une bonne partie de l’Histoire est jouée et que cette histoire ne peut se 
terminer tout à fait bien. C’est écrit juste, c’est très fort et on aimerait serrer ce petit Max dans ses bras.

Mon fils a dix ans. A l’école, ils n’ont pas encore étudié la Seconde Guerre Mondiale. Il a donc lu ce petit roman, 
dans un premier temps, comme un petit Max. Il a trouvé son histoire de poisson rigolote, a partagé avec Max la 
fierté d’avoir une étoile. Et puis n’a pas trop compris ce qui arrive à Max ensuite ni où sont passés ces parents. 
Alors hier soir, nous en avons discuté, je lui ai expliqué. Sa gorge s’est serrée, ses petits yeux se sont mouillés. « 
C’est vrai, maman ? Des choses aussi horribles ont existé ?» J’ai dû le serrer fort contre moi, incapable de lui 
mentir en lui faisant croire que ce genre d’horreur ne se reproduirait jamais. Un indispensable donc. Un livre à 
donner à nos enfants pour les aider à bien grandir mais aussi pour les parents, afin de ne jamais oublier quel est 
le regard d’un enfant sur la bêtise des hommes. Un livre très joliment et sobrement illustré à la fois par Tom 
Haugomat.

Stephie, Blog Mille et une frasques
L'avis de Pauline, Blog Entre Les Pages

http://www.milleetunefrasques.fr/2015/03/max-et-les-poissons-sophie-adriansen/
http://www.milleetunefrasques.fr/
https://entrelespages.wordpress.com/2015/02/05/max-et-les-poissons/
https://entrelespages.wordpress.com/


14-14 
Adrien vit en 2014, c’est un garçon bien comme il faut mais un peu rêveur qui a un véritable don pour le dessin. Il est 
ami depuis sa plus tendre enfance avec Marion, mais voilà, depuis quelques temps, ses sentiments ont évolué vers 
quelque chose de bien plus fort, Adrien est amoureux. Il décide alors de donner rendez-vous à cette dernière, dans le 
cimetière à la tombée de la nuit. Mais Marion annule et lui annonce qu’elle sort avec Franck, un garçon de troisième. 
C’est la douche froide pour Adrien qui repart penaud chez lui. Il survient alors une vieille dame, qu’on sent un peu 
sorcière qui va forcer le destin.

Hadrien, lui, vit en 1914, dans la même région qu’Adrien. Cent ans d’écart les sépare. Hadrien est le fils d’un fermier 
qui aime sa terre, et qui souhaite la transmettre à Hadrien. Mais lui, il a la tête bien pleine, et ce sont les études qui 
l’intéresse. Il a pour objectif de passer le Certificat d’études, d’obtenir une bourse, et d’aller au Petit Lycée. Mais son 
père ne veut pas en entendre parler.

Grace à une petite pointe de sorcellerie, ces deux garçons vont correspondre, en croyant d’abord écrire à un cousin 
éloigné de la famille. Au début, leur différence et leur fierté ne feront pas partir leur relation sur un bon pied, mais au 
fur et à mesure des liens forts vont se former entre nos deux héros. J’ai adoré l’idée de ce roman qui permet de 
comparer les modes de vie de ces deux garçons à un siècle d’écart. Leurs préoccupations ne sont alors pas tout à fait les 
mêmes, mais il y a aussi quelques points communs, les conflits avec les parents, les difficultés amoureuses… Et pourtant 
les problèmes d’Adrien (2014) semblent bien plus superficiels par rapport à ceux d’Hadrien (1914), l’accès à la scolarité 
par exemple mais surtout aux soins n’étaient pas évident, loin de là, au début du siècle précédent.

Et puis c’est aussi l’angoisse que va-t-il advenir d’Hadrien et ses proches qui vivent dans le village de Corbeny, en plein 
sur le chemin des Dames, tristement célèbre pour les batailles terribles qui y ont eu lieu en 1914. Adrien tente de 
prévenir son ami, mais lui comment va-t-il convaincre les siens ? L’écriture de ce roman est simple et parfaitement 
abordable dès l’âge de dix ou onze ans. Mais malgré cette simplicité, c’est aussi l’air de rien, un très bel outil 
pédagogique qui apprend énormément de choses sur l’avant conflit et le début de la première guerre mondiale, mais 
aussi sur les modes de vie au début du vingtième siècle en particulier dans les campagnes. Voici un roman que je vous 
conseille vivement, mais qui selon moi mériterait également d’être étudié à l’école, instituteurs et institutrices de CM1 
ou CM2, si vous passez par là…ce message s’adresse à vous. Pour moi, c’est un joli coup de cœur !

Karine, Blog Mille et une pages

http://milleetunepages.com/2015/04/21/14-14-de-paul-beorn-silene-edgar/
http://milleetunepages.com/2015/04/21/14-14-de-paul-beorn-silene-edgar/


Red queen
Terminé la semaine dernière, Red Queen est un roman Young Adult qui m'a beaucoup plu et dont j'attends la 
suite avec impatience. Il est très difficile de faire un résumé succinct du début de cette histoire parce qu'il faut 
une centaine de pages environ pour comprendre où l'on évolue et ce qu'il en est des personnages qui la 
compose. Ce que je peux vous dire sans spolier, c'est que dans l'univers créé par Victoria Aveyard, il y a des 
Rouges et des Argents. Rien ne les différencie vraiment si ce n'est la couleur de leur sang.

"Ainsi que le veut la tradition, les policiers sont des Argents, et les Argents n'ont rien à craindre de nous, les 
Rouges. Tout le monde le sait. Nous ne sommes pas leurs égaux, même si rien ne nous différencie en 
apparence. Le seul signe distinctif, extérieur en tout cas, est que les Argent se tiennent bien droit, tandis que 
nous avons le dos courbé par le travail, l'absence d'espoir et la déception inévitable face au sort qui nous attend. 
[…] la véritable différence entre les Argents et les Rouges : la couleur de notre sang. Pour une raison 
inexplicable, cette simple distinction les rend plus forts et plus intelligents, meilleurs que nous." (p 17 et 19).

Mare est une sang rouge dont l'existence va basculer du jour au lendemain alors même qu'elle ne s'y attendait 
pas. Et je peux vous dire qu'à ce moment là, et même si j'ai trouvé que c'était un peu long pour y parvenir, je 
n'ai plus pu lâcher ce roman tellement j'étais imprégnée par l'atmosphère qui s'en dégageait, l'histoire de Mare, 
Kilorn (son ami d'enfance) mais aussi Maven et Cal, les princes Argents. Je me suis beaucoup interrogée sur 
tout ceux qui côtoyaient Mare pour savoir s'ils étaient de son côté ou pas. Je me suis laissée emporter par ce 
vent de rébellion que l'on sent dès que Mare comprend sa différence malgré un sang rouge.

Autant vous dire qu'il me tarde vraiment déjà d'avoir la suite entre les mains et que j'étais frustrée de devoir 
attendre pour savoir ce qu'il va se passer. Je ne sais pas du tout quand est prévue la sortie du prochain tome de 
cette série mais vivement que ce soit fait pour que je puisse retrouver ces personnages si haut en couleurs et si 
attachants malgré leurs différences et leurs points de vue. 

Belledenuit, Blog Boulimie livresque

http://boulimielivresque.blogspot.fr/2015/04/red-queen-t1.html
http://boulimielivresque.blogspot.fr/2015/04/red-queen-t1.html


Caprices ? C'est fini !
Caprice ? C'est fini ! est le premier roman de Pierre Delye (La grosse faim de P'tit Bonhomme, 
La Petite Poule Rousse, Les musiciens de la Nouvelle Brême, etc...). Paru chez Didier Jeunesse 
depuis le 2 mars 2015, ce conte décoiffant et jubilatoire, plus proche de Shrek que de Cendrillon, 
s'inspire d'un conte traditionnel, La peau du pou, que l'auteur a décidé de coucher sur le papier 
après l'avoir longtemps raconté sur scène.

Et il a bien fait ! Car si la magie du conte est toujours au cœur du récit, on y trouve également le 
plaisir propre au roman, avec un univers richement développé et haut en couleurs, des péripéties 
savoureuses et des personnages plus étoffés sur le plan psychologique. Mais surtout, on retrouve 
avec gourmandise  le ton irrévérencieux de Pierre Delye, son humour débordant et les thèmes qui 
lui sont chers comme la famille, le sens de la vie, la curiosité, la tolérance, etc...

Caprices ? C'est fini ! est un roman dans lequel on rit beaucoup. Les personnages sont truculents, 
les situations tiennent souvent du gag et les répliques sont truffées de jeux de mots et d'espièglerie. 
Tout y est matière à humour mais on ne peut toutefois s'empêcher d'être touché et ému, lorsque 
la capricieuse Princesse s'engage sur le chemin de l'humilité pour gagner le cœur de son audacieux 
prétendant...

Grâce à une typographie lisible, une mise en page bien aérée et à aux illustrations décalées 
d'Augustine, Caprices ? C'est fini ! s'adresse avant tout aux jeunes lecteurs à partir de 10 ans. C'est 
un livre idéal pour passer facilement des albums aux premiers grands romans ! Les adultes, 
surtout ceux qui ont su conserver leur âme d'enfant, y trouveront également un joli rappel du sens 
de la vie et de ses vraies valeurs ! Ça ne peut pas faire de mal !

Ingrid, Blog Histoire du soir

http://histoiredusoir.canalblog.com/


Mes petites histoires Montessori
La pédagogie Montessori, cela vous dit-il quelque chose? J'ignorais son concept 
jusqu'à aujourd'hui et je remercie les éditions Nathan pour cette jolie découverte. 
Quelle est l'idée? Raconter des histoires simples et poétiques inspirées du quotidien 
afin d'enseigner aux plus petits (dès 3 ans) des petites 'leçons de vie'. L'enfant est 
encouragé à développer sa sensibilité, son autonomie et son imagination afin de 
mieux appréhender la réalité dans laquelle il évolue. A travers les histoires d'Emy et 
Liv, deux adorables jeunes filles curieuses et imaginatives, vous allez découvrir 
combien cet enseignement peut être une jolie source d'idées pour accompagner 
l'enfant dans la plus merveilleuse des aventures; la vie.

Dans Emy et les tournesols, la fillette est triste puisque son tournesol a perdu toutes 
ses pétales. Comment faire pour rendre le sourire à la jeune fille? En faire pousser 
beaucoup d'autres... Avec l'aide de sa sœur, Emy apprend donc à planter des graines 
afin de pouvoir à nouveau danser et embrasser sa jolie plante. Dans On range!, les 
deux fillettes s'amusent comme des folles. Sauf que maintenant il faut tout ranger. 
Oui mais comment? Dans cet ouvrage, l'auteur propose différentes méthodes 
amusantes afin d'apprendre à remettre de l'ordre dans une heureuse pagaille.

Ce qui très bien pensé dans ces livres est le fait d'offrir à la fin de chaque histoire la 
possibilité de la prolonger par le biais d'animations divertissantes et instructives. Les 
fillettes expérimentent très simplement des activités telles que l'observation de la 
germination ou encore la chasse aux couleurs, que l'enfant aura certainement envie 
de reproduire à la maison. L'idée est vraiment de lui donner des clés afin qu'il 
s'épanouisse en le guidant à travers des apprentissages ludiques et motivants et cela à 
des moments précis de son existence. Grandir devient finalement un jeu d'enfant.

Virginie, Blog BoOk'Inn Sofa
Pauline, Blog Entre Les Pages, a aussi aimé. Son avis

http://un-souffle-sous-la-plume.over-blog.com/
http://entrelespages.wordpress.com/
https://entrelespages.wordpress.com/2015/03/14/mes-petites-histoires-montessori-livres-1-2/


Bonne lecture à tous !

Les Loupiotes !


