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Les Loupiotes

Au sommaire pour cette rentrée :
Un roman historique : Elyssa deCarthage
Un roman choc du mois :  Le faire ou mourir
Un roman d'horreur  : Le Premier 
Des activités : J'apprends à jardiner et Le petit théâtre de La Fontaine
Un voyage dans le temps, ça vous tente ? :  Deux tomes d’Émeline
L'album coup de cœur : On a toujours besoin d'un rhinocéros chez soi
Des coups de cœur en vrac ! 

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


Elyssa de Carthage 

Entre réalité historique et uchronie (singularité insérée dans une base historique solide), Eric Senabre tisse une passionnante 
aventure d'espionnage.L'intrigue se déroule après la seconde guerre punique. Pour la deuxième fois consécutive, Rome a 
vaincu Carthage et il y a fort à parier que cette dernière prépare sans doute sa revanche. Malgré leur supériorité 
incontestée, les Romains craignent que les Carthaginois ne développent une nouvelle arme redoutable. D'où l'envoi 
d'espions pour essayer d'en savoir plus. Et c'est là que l'auteur glisse cet événement purement fictif concernant l'arme 
secrète de Carthage.

Chacun des personnages apporte de l'intérêt au récit. La jeune et jolie Elyssa fait preuve d'un courage incroyable en 
acceptant cette mission qui s'annonce plus risquée que prévue. Elle est vive et intelligente et malgré les beaux discours de 
Syphax, elle garde en tête l'objectif de sa mission. Ganymède, son ami et confident, lui est un précieux allié. C'est 
d'ailleurs lui le narrateur du récit, lui qui n'a plus que son stylet pour s'exprimer et raconter. Seuls en territoire 
carthaginois, ils doivent déjouer les pièges tendus tout en découvrant la nature de l'arme terrible cachée dans un 
entrepôt. Mais qui a le plus intérêt à voir une nouvelle guerre se déclarer ? Les Carthaginois pour se venger ? Les 
Romains pour écraser définitivement leur ennemi de toujours ? Le mystère s'installe et pendant toute l'enquête menée 
par Elyssa et Ganymède, le doute est de plus en plus permis quant aux motivations des uns et des autres. Et qu'en 
pensent les peuples concernés ? Eux aussi sont-ils favorables à la guerre. C'est toute une réflexion sur la notion même de 
guerre que met en avant Eric Senabre. Une chose est sûre, l'intrigue est prenante avec des rebondissements totalement 
inattendus et une émotion palpable. Excellent roman ado sur l'Antiquité romaine !

Isabelle, Site Histoire d'en lire

Résumé :
Rome, vers 150 avant J.-C. Née à Carthage, la belle Elyssa est vendue comme esclave alors qu'elle n'a que 7 ans. Le dignitaire 
romain Marcellus achète Elyssa. La fillette grandit et l'homme tombe amoureux d'elle. Malgré l'écart d'âge, Marcellus et 
Elyssa se marient, permettant à la jeune fille d'être affranchie. Régulièrement absent pour ses affaires, Marcellus a confié la 
charge du domaine à un esclave grec de confiance, Ganymède. L'homme a vu grandir et s'épanouir Elyssa, au contact de son 
mari. Mais ce bonheur ne dure pas à cause d'une nouvelle guerre qui menace entre Rome et Carthage. Cette dernière a su se 
relever de sa précédente défaite et prospère grâce au commerce. Rome et le sénateur Caton en tête sont persuadés que les 
Carthaginois développent en secret une nouvelle arme pour détruire l'Empire romain. Marcellus a effectivement découvert 
quelque chose mais il est assassiné dans sa demeure, sous les yeux de sa femme, avant d'avoir pu parler. Bien décidée à 
venger la mort de son mari, Elyssa accepte la mission que lui confie Caton : aller à Carthage pour espionner et percer à jour la 
menace qui se prépare. Le fidèle Ganymède, affranchi à la mort de Marcellus, l'accompagne.

http://www.histoiredenlire.com/antiquite/elyssa-de-carthage.php
http://www.histoiredenlire.com/


Le faire ou mourir
Damien a seize ans, et il a toujours été mal dans sa peau, et maltraité par les autres. C’est un souffre-douleur, 
que ce soit vis à vis de ses camarades de classes, ou même de sa famille. Son père n’accepte pas que son fils 
soit une mauviette qui pleurniche tout le temps. Sa mère quant à elle, passe son temps à le comparer à la 
sœur aînée de Dam, a qui tout réussi, et cette dernière en profite pour assouvir son pouvoir dans la famille. 
Bref, Dam n’est pas heureux, il ne se sent pas bien dans sa peau, pas à sa place. C’est un ultra-sensible. Mais 
il n’a pas envie de mourir pour autant, au contraire, il crève d’envie de vivre ! Vivre sa vie comme il l’entend, 
sentir, respirer, aimer.

Un jour, alors qu’une bande de jeunes le maltraite, un jeune homme gothique va le prendre sous son aile. 
C’est ainsi que Dam rencontre Samy, une très forte amitié les lie très rapidement. Dam commence alors à 
changer, il s’habille en noir, porte des piercings, et intègre la bande de Samy. Il se sent enfin à sa place, et il 
commence à éprouver des sentiments très forts pour Samy. Mais tout cela va vite mettre son père hors de 
lui.

Dam va donc devoir choisir, se battre pour assumer ses choix, ses sentiments et surtout s’assumer soit 
même, ou au contraire, laisser les autres décider pour lui, et continuer à souffrir jusqu’à en mourir.

On s’attache rapidement à Dam et à Samy. Dam se sent protégé par son ami qui s’assume complètement et 
qui vit comme il l’entend. Il est tout ce que Dam n’est pas. Mais Samy a surtout la chance d’avoir une mère 
qui est très proche de son fils, qui assume parfaitement ce dernier.

Ce livre est très accessible, de part le langage oral utilisé par l’auteure, on a ainsi l’impression que Dam, le 
narrateur, nous parle directement. On se prend ainsi le récit en pleine face, un véritable uppercut. Cette 
histoire est intense, terrible, sombre et triste. Elle parle de la différence, mais c’est aussi un message de 
tolérance. Originalité de ce roman, il y a deux fins selon le choix de Dam d’assumer ou non son amour 
pour Samy, l’une atroce et épouvantable, et l’autre qui représente un espoir pour toutes les personnes 
différentes. Un texte à lire dès l’adolescence.

Karine, Blog Mille et une pages

http://milleetunepages.com/2015/08/11/le-faire-ou-mourir-de-claire-lise-marguier/
http://milleetunepages.com/


Le Premier
Présentation de l'éditeur :
À l’origine, il était humain. Vaïn n’est pas mort. Pourtant, son frère l’a tué. A-t-il ressuscité ? Pourquoi le soleil 
brûle-t-il sa peau ? Pourquoi seul le sang le rassasie-t-il ? Alors que son désir de vengeance augmente, Vaïn se 
convainc que la Nature l’a sauvé de la mort pour éliminer son frère et sa descendance maudite… Une traque 
terrible et périlleuse commence… Elle durera des siècles. La quête du Premier Immortel depuis la fin du 
néolithique jusqu’au début de Rome.

« Le Premier » est le récit de deux frères, Urr et Vaïn. Urr est l’aîné, un homme fort et courageux qui s’apprête à 
faire le rite initiatique afin d’épouser sa promise et de construire avec elle son propre foyer. Quant à Vaïn, son 
cadet, il est tout le contraire de son frère, il est fluet, assez trouillard et maladroit. Ce dernier voudrait lui 
ressembler mais surtout, il le jalouse car il est amoureux de la promise de son frère. Alors, quand Urr part dans 
son voyage initiatique, Vaïn décide de le suivre discrètement et de mettre en place un plan pour qu’il échoue. 
Mais, Urr se rend compte assez vite qu’il est épié par son frère et leur rencontre va prendre une proportion 
énorme au point où Vaïn sera laissé pour mort dans une rivière.
Quand Vaïn se réveille, celui se rend compte qu’il n’est plus tout à fait humain et apprend ensuite que son frère 
engendre des « monstres » ainsi, Vaïn décide donc de traquer la progéniture de son aîné.
On suit donc notre héros Vaïn dans cette traque incessante et très entraînante pour le lecteur, l’invitant sans 
cesse à tourner les pages rapidement pour y connaître le dénouement. J’ai également apprécié ses conversations 
qu’il entretient avec le crâne d’Auroch mort qu’il a baptisé « Qu’une Corne », cela apporte un petit quelque 
chose en plus au récit. De plus, les aptitudes de Vaïn sur son état de vampire nous sont décrites petit à petit, 
nous laissant ainsi le doute sur ses véritables intentions.
En conclusion, j’ai passé un superbe moment de lecture dans cette palpitante aventure qui retrace les pas des 
premiers Immortels dont leurs mythes sont très bien traités par Nadia Coste. Bref, c’est un roman très prenant 
qui une fois commencé on n’a plus envie de quitter et, qui se lit vite grâce aux court chapitres et aux descriptions 
bien mesurées.

Céline, Blog Mon Univers des Livres
L'avis de Pauline, Blog Entre Les Pages

http://monuniversdeslivres.com/2015/08/26/le-premier-nadia-coste/
http://monuniversdeslivres.com/
https://entrelespages.wordpress.com/2015/05/16/le-premier/
https://entrelespages.wordpress.com/


Je jardine et je joue La Fontaine

Ce livre offre une adorable introduction au jardinage à travers 
des pages colorées, et qui regorgent d'explications très simples 
à suivre. Pour goûter les joies du jardinage, même pas la peine 
d'avoir un jardin, car l'ouvrage propose aussi de découvrir la 
culture en pot.  Et pour bien commencer l'aventure, il y a tout 
un tas de conseils et d'astuces fournis dès le début. Quel 
matériel ? Quel pot ? Comment bien nourrir et arroser ? Il y 
a également des passages plus sérieux, relatifs à la sécurité et à 
l'utilisation des produits chimiques. Le livre est pour cela très 
bien conçu. Il est important de bien prendre connaissance de 
ces premières pages avant de se lancer, car tout est pensé afin 
de faciliter les premiers pas des futurs jardiniers en herbe. Je 
sais déjà que cet ouvrage me sera d'une précieuse aide, 
souhaitant réaliser un petit parterre consacré aux plantes 
aromatiques.

Virginie, Blog BoOk'Inn Sofa

Mais quelle bonne idée, ce coffret ! Il fallait y 
penser ! Voilà une jolie façon de (re)découvrir 
l'oeuvre intemporelle et universelle de Jean de La 
Fontaine. On s'amuse avec les fables, on 
s'improvise comédien, on écoute, on répète, on 
apprend, on respire, on s'exprime, on prononce, 
on joue avec les mots...
 Ce coffret est composé d'une partie livre à gauche 
(qu'on ne peut pas détacher) et d'une pochette, à 
droite, contenant 8 masques d'animaux et 20 fiches 
de rôle. Le livre propose une brève introduction 
pour découvrir Jean de La Fontaine et l'importance 
de ses fables et huit d'entre elles sont ensuite 
retranscrites intégralement et joliment illustrées par 
l'artiste italienne Gloria Pizzilli : Le Lièvre et la 
tortue ; Le Loup et l'agneau ; Le Loup et le chien ; 
Le Lion malade et le renard ; Les Loups et les 
brebis ; Le Corbeau et le renard ; Le Renard ayant 
la queue coupée et le lion ; Le Loup et le renard. 
Les illustrations de Gloria Pizzilli sont originales, 
modernes et très expressives. Cela change des 
illustrations plus traditionnelles qu'on a l'habitude 
de voir dans les livres de fables.
A la fin du livre, il y a tout un chapitre avec des 
recommandations et des petits exercices à faire 
pour travailler la respiration, l'élocution, 
l'expression corporelle et la voix. Ensuite, c'est à 
vous de jouer, de vous déguiser, d'adapter, de 
mettre en scène et de donner vie à ces 
merveilleuses fables. Amusez-vous !

Mya, Blog Mya's Books

http://un-souffle-sous-la-plume.over-blog.com/2015/07/j-apprends-a-jardiner.htmlvoil%C3%A0
http://mya.books.over-blog.com/search/la%20fontaine/
http://un-souffle-sous-la-plume.over-blog.com/
http://mya.books.over-blog.com/


Émeline 
Emeline et l'Entre-Troyes-Monde commence le jour de l'anniversaire de notre jeune héroïne. En ce 18 janvier, elle a 8 ans. Un 
brin déçue par sa journée, elle fête son anniversaire avec ses parents qui lui offrent un bonnet! Un vieux bonnet! Déconcertée, 
Emeline croit à une mauvaise blague mais elle va vite comprendre que ce bonnet, précieux et rare, appartient à sa famille et se 
transmet de générations en générations. La visite surprise de son grand-père Rogatien lui apprendra entre autres que ce bonnet est 
magique et permet de voyager dans le temps. Emeline est perplexe et écoute avec attention les souvenirs de son père, qui, enfant, 
a remonté le temps. A son tour de découvrir la ville de Troyes sous un autre angle...et là voici qui débarque en 1477, en plein 
Moyen-Age! Mais le premier voyage d'Emeline ne va pas se passer comme prévu...elle atterrit dans l'Entre-Troyes-Monde, un 
monde magique où la tête de cerf qui trône dans son salon parle, où un chat espiègle sera son guide et où elle devra affronter 
maintes péripéties au coeur de la ville et des légendes de l'Aube, trouver aussi son courage. Une aventure trépidante en 
compagnie d'un chevalier maladroit et d'un chat volontiers moqueur pour percer le secret de de la Dame du Lac de la Forêt 
d'Orient!

Dans Emeline et les Audacieux Aubois...Emeline est maintenant bien rodée avec cette histoire de "voyages dans le temps". Son 
grand-père a envie de lui montrer les foires de Champagne en 1210. On y apprend qu'il y a les foires froides et les foires chaudes 
et tout un tas d'autres choses. Malheureusement ils tombent sur l'ennemi de Rogatien, le fourbe Hasting. Arrêté et emprisonné, le 
grand-père d'Emeline risque la peine de mort. Vite, Emeline doit trouver une solution auprès d'un groupe appelé les Audacieux 
et Aventureux Amis des Arcanes Aubois...

 Je ne vous en dis pas plus sur l'histoire d'Emeline pour ne pas vous gâcher le plaisir de cette belle découverte. Le projet d'Actual 
Kids avec cette série c'est de nous faire découvrir la ville de Troyes, son histoire, sa culture et son architecture par le biais d'un 
conte mêlant humour, magie, aventure, Histoire et amitié. Et je peux vous dire que le résultat est génialissime, chouette et très 
divertissant car le conte respecte tous les codes du genre : une héroïne attendrissante, des personnages intéressants, beaucoup 
d'éléments magiques, fantastiques, du suspense, de l'action, une bonne dose d'amitié et de solidarité avec en prime un aspect 
important, celle du patrimoine de l'Aube. Le voyage est garanti car les dessins de Gérald Guerlais sont de toute beauté. Sous des 
traits arrondis et "jeunesse" on file de rues en rues, on admire les cathédrales Saint-Pierre et Saint-Paul, la façade de la villa 
Viardot, les maisons traditionnelles à pans de bois, les façades à colombages. J'ai particulièrement aimé les clins d'oeil aux 
légendes auboises et médiévales : la Dame du lac d'Orient, les Amis des Arcanes Aubois, un comité d'entraide qui réunit des 
personnalités auboises en sciences, art et industrie, aux Templiers et tout un pan de l'histoire médiévale.

Une histoire toute mignonne sous forme d'aventures, à la fois historiques, oniriques et magiques pour inviter les enfants (et leurs 
parents!) à découvrir Troyes et sa région environnante. Une belle idée, initiative brillamment mise en image par un illustrateur 
talentueux (dont j'adore les dessins et l'univers à la fois drôle et décalé, inventif et joyeux, plein d'imagination) qui a pour mérite de 
s'intéresser à des projets d'albums "locaux" qui ont un authentique message à vocation culturelle. De fait, Emeline et l'Entre-
Troyes-Monde et Emeline et les Audacieux Aubois sont des pépites, des albums plein d'âme qui donnent envie de visiter l'Aube 
et de mieux la connaître.

Lætitia, Blog Sous le feuillage

http://souslefeuillage.blogspot.fr/2015/08/emeline-et-lentre-troyes-monde-tome-1.html
http://souslefeuillage.blogspot.fr/2015/08/emeline-et-lentre-troyes-monde-tome-1.html
http://souslefeuillage.blogspot.fr/


On a toujours besoin 
d'un rhinocéros chez soi 

Présentation de l'éditeur :
Douc, rondouillard, câlin et sage comme une image… Qu’il se transforme en porte-
manteau, en gratte-dos, en pirate ou en requin, un rhinocéros à la maison, c’est de 
l’amour et de l’humour garantis!

Un écriteau « à vendre », trois jeunes enfants dubitatifs… l’annonce propose un 
rhinocéros à prix imbattable.

Dès les premières pages nous sommes happés par le dessin épuré tout à l’encre et au 
stylo et le texte concis, savant mélange qui attire l’oeil et qui donne la part belle à 
l’humour. Shel Silverstein nous fait découvrir le rhinocéros sous un nouveau jour, 
animal de compagnie qui s’avère très utile, très drôle et surtout très attachant.

Le rhinocéros est d’une utilité indéniable que ce soit comme porte-manteau ou gratte-
dos, il fait une excellente garde d’enfant, se prétant volontier à leurs jeux; bien sûr il est 
maladroit et malgré sa bonne volonté il lui arrive d’enfoncer une porte. Mais il est avant 
tout un animal adorable et attachant.

Un album merveilleux, qui dans sa grande simplicité, est un petit trésor d’humour et de 
tendresse.

Linda, Blog Sir This and Lady That

https://sirthisandladythat.wordpress.com/2015/08/29/on-a-toujours-besoin-dun-rhinoceros-chez-soi/
https://sirthisandladythat.wordpress.com/


Coups de cœur en vrac !

Les avis de : 
Céline
Pauline

Les avis de : 
Céline
Pauline

Les avis de : 
Corinne
Pauline

Les avis de : 
Karine
Ingrid

Les avis de : 
Céline
Pauline

Les avis de : 
Pauline
Linda

Et vous, avez-vous des coups de cœur à partager ?

http://monuniversdeslivres.com/2015/08/05/nos-etoiles-contraires-2014/
https://entrelespages.wordpress.com/2013/04/21/nos-etoiles-contraires/
http://monuniversdeslivres.com/2015/07/05/les-enquetes-de-zoe-mattheo-t2-panique-au-cirque-celine-le-gallo/
https://entrelespages.wordpress.com/2015/08/22/les-enquetes-de-zoe-et-mattheo-tome-2/
http://labiblidemomiji.com/2015/07/27/je-mappelle-livre-et-je-vais-vous-raconter-mon-histoire-john-agard-nathan/
https://entrelespages.wordpress.com/2015/01/15/je-mappelle-livre-et-je-vais-vous-raconter-mon-histoire/
http://milleetunepages.com/2015/03/16/le-mystere-de-lucy-lost-de-michael-morpurgo/
http://histoiredusoir.canalblog.com/archives/2015/08/16/32493566.html
http://monuniversdeslivres.com/2015/09/03/les-bosquets-de-versailles-t2-le-sang-du-labyrinthe-annie-pietri/
https://entrelespages.wordpress.com/2015/08/10/les-bosquets-de-versailles-tome-2/
https://entrelespages.wordpress.com/2015/08/02/nous-notre-histoire/
https://sirthisandladythat.wordpress.com/2015/02/03/nous-notre-histoire/


Bonne lecture à tous et rendez-vous en Novembre !

Les Loupiotes


