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Les Loupiotes

Au sommaire pour ce mois-ci  :
Un roman fort : La porte de la salle de bain
Un voyage au Moyen Âge :  Comment pauvre Jean roula le Malin et autres fabliaux
Le retour de Cathy Cassidy  : Miss pain d'épices 
Une sélection d'albums par bébé lui-même : Mini Hérissonne vous présente ses coups de cœur
Des ouvrages en vrac : Des albums, des romans qui ont fait mouche !
Un roman à ne pas manquer : L'anneau de Claddagh, Tome 1 : Seamrog
Une nouvelle collection chez Scrinéo jeunesse :  Il était un jour
Une piqûre de rappel :  Même les profs ont une famille !

Cliquez sur les couvertures et les nombreux liens pour accéder aux blogs et aux avis que vous ne voyez pas ici.

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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La porte de la salle de bain 
Au départ, ça commence en douceur et avec des sourires pour le lecteur puisque Mia nous parle de puberté, de ses seins qui 
commencent à pousser, et des changements progressifs qu'elle ressent en elle. Mia a une vie plutôt agréable. Sa mère s'est 
remise récemment d'une dépression, par contre elle bosse beaucoup. Son ptit frère est un petit rayon de soleil à lui tout seul. 
A la maison, traîne le dernier amoureux de la maman, Lloyd, celui par qui elle dit s'en être sortie. Il y a Maminette aussi qui 
s'occupe si bien de ses petits enfants, et voit d'un oeil mauvais le nouvel amoureux, squatteur, profiteur et glandeur sur les 
bords. Mais pour les enfants, tout roule jusqu'à lors, Lloyd est plutôt drôle et  n'hésite pas à partir dans des délires pour les 
faire rire. Puis tout s'enchaîne. Une coïncidence ? Non. Des actes qui deviennent de plus en plus délibérés et malsains. Pour 
Mia, de la honte, du mal-être, le bonheur de grandir gâché par cet homme aux pensées tordues. 

"J'avais l'impression de ne plus rien comprendre, de ne plus être sur la même planète que les autres. Dans ma tête, il n'y avait 
plus que la salle de bain, la salle de bain, la salle de bain..."

De la culpabilité aussi, Mia n'a pas envie d'en parler à sa mère, de lui casser son rêve de famille unie puisque pour cette 
dernière, Lloyd est celui qui l'a sauvée.  La dépression, la puberté, et la pédophilie, voilà 3 thèmes forts rassemblés dans un 
seul roman.  La relation entre Mia et sa grand-mère est très belle, très forte. Elle est essentielle au récit puisqu'il s'agit de la 
personne en qui Mia a confiance et a décidé de se confier. C'est donc la grand-mère qui va permettre de mettre fin aux 
violences. 

Ce roman fait partie des indispensables pour moi. Dur en tant que parents de parler régulièrement de pédophilie tout en 
arrivant à ne pas trop les angoisser, et finalement je ne suis pas certaine que les enfants comprennent bien de quoi il retourne. 
Ici, l'auteure met des mots sur des actes interdits et des regards qui n'ont pas lieu d'être, elle insiste aussi sur cette nécessité de 
parler à tout prix de ce qui arrive. S'ouvrir à un adulte est indispensable pour sortir du cauchemar, il est primordial que les 
enfants intègrent cette notion, ce récit est un bon moyen pour leur faire passer ce message.

Le lecteur est entraîné dans la spirale infernale que vit Mia, mal au ventre, échec scolaire, la peur sourde s'installe, la jeune 
héroïne est emportée vers le fond, le lecteur se rongeant les ongles face à la tension du récit, s'angoissant du pire à venir. Mais 
l'auteur s'arrête avant ce pire, ce qu'a vécu Mia est bien suffisant pour traumatiser qui que ce soit, épargnant suffisamment les 
lecteurs et permettant une lecture par les plus jeunes également. L'épilogue est là comme une renaissance, parce que même 
quand le pire s'est produit, on peut grandir, ne plus être une petite fille sans défense, et avoir un jour des papillons dans le 
ventre nous aussi... A noter, la jolie dédicace de l'auteur qui ouvre le livre parce qu'il est important de rappeler qu'il n'y a pas 
que les filles qui peuvent être concernées.

Letterbee, Blog Butiner de livres en livres

http://butinerdelivresenlivres.blogspot.fr/2015/10/la-porte-de-la-salle-de-bain.html
http://butinerdelivresenlivres.blogspot.fr/


Comment Jean roula le Malin et autres fabliaux
Gudule est née à Bruxelles en 1945. Elle a longtemps vécu au Liban avant de revenir s'installer à Paris. Elle a écrit pour la 
jeunesse de très nombreux romans, en alternant la veine fantastique et les romans se déroulant dans le monde d'aujourd'hui. Ses 
thèmes de prédilection sont les maisons hantées, les fantômes mais aussi des problèmes de société comme le racisme, le rejet à 
cause d'une différence ou d'une maladie ou bien encore la sexualité des adolescents. Gudule a également écrit des romans pour 
adultes, principalement des romans fantastiques sous son nom, Anne Duguël. Ses ouvrages ont rencontrés un succès croissant 
auprès des enfants et des adolescents et ont souvent été récompensés par des prix. Gudule s'est éteinte le 21 mai 2015 en laissant 
derrière elle une centaine de livres, quatre cent poèmes, une dizaine de nouvelles, ainsi que des scénarios de bande dessinée. 
Autant d’œuvres qui ont marqué notre enfance, et que nous n’oublierons pas...

Dans ce recueil, Gudule redonne vie à quelques uns des fabliaux les plus connus, les plus drôles mais également les plus subtils 
du Moyen Âge. Réécrits dans un style moderne plus accessible et répertoriés par thème, on retrouve dans ces trente deux petits 
fabliaux toute l'impertinence, la grivoiserie et la malice des textes d'origine, généralement transmis de bouche à oreille et destinés 
avant tout à divertir le peuple. Ces trente deux petits contes populaires sont l'équivalent de nos blagues modernes. Ils mettent en 
scène «les petites gens» (ouvriers, paysans, artisans, voleurs, mendiants, maris trompés, épouses volages...) et se moquent 
allègrement des grands de l'époque (nobles, rentiers, hauts dignitaires, riches marchands, bourgeois parvenus ou clergé).

Dans ces brèves anecdotes, qui en disent souvent plus long que les livres d'histoire sur les rapports des différentes couches 
sociales, le ressort comique est toujours le même : ce sont les humbles et les défavorisés qui mènent le jeu et la victime est le 
nanti. Cette vengeance facétieuse et truculente, qui foule au pied les bonnes manières, met en lumière les petits et gros travers de 
l'époque. On y trouve très souvent des membres du clergé, cibles favorites de l'humour médiéval, accusés de mener grasse vie et 
de s'enrichir au détriment des paroissiens. Mais les nobles (comme les rois, les princesses ou encore les bourgeois) y sont 
également bien représentés et malmenés.

Parce que la mythologie chrétienne joue un rôle fondamental dans la société médiévale, extrêmement croyante, on trouve 
également un grand nombre de contes populaires dans lequel le diable, Dieu et ses saints font l'objet de toute la malice du 
peuple. Enfin, difficile de parler de fabliaux et de littérature médiévale sans évoquer les fables mettant en scène des animaux. 
L'Antiquité en faisait déjà usage (Les fables d'Ésope), le Moyen Âge a également sacrifié à cette tradition avec Le Roman de 
Renart. Gudule présente ici quelques exemples parmi les plus célèbres.

En conclusion, Comment Pauvre Jean roula le Malin et autres fabliaux est un excellent petit recueil, idéal pour une première 
approche de la littérature médiévale. Vivants et pleins de malice, ces trente deux petits fabliaux laissent la part belle au 
quiproquo et à la farce, une excellente façon de découvrir le quotidien et l'humour, satirique et souvent grivois, de nos ancêtres !

Ingrid, Blog Histoire du soir
L'avis de Pauline, Blog Entre Les Pages

http://histoiredusoir.canalblog.com/archives/2015/10/19/32797113.html
http://histoiredusoir.canalblog.com/
https://entrelespages.wordpress.com/2014/02/12/comment-pauvre-jean-roula-le-malin-et-autres-fabliaux/
https://entrelespages.wordpress.com/


Miss pain d'épices
Ici, nous suivons Cannelle, une jeune fille qui a été le souffre 
douleur de sa classe durant son enfance. Elle ne rentrait pas dans 
le moule, elle était rousse, elle avait des tâches de rousseurs, et 
surtout, elle était ronde. Cannelle en a beaucoup souffert. Puis un 
jour, durant l’été, elle a décidé de changer, de prendre un 
nouveau départ, et de rentrer dans le moule, avant son entrée au 
collège. Le jour de la rentrée, elle a fait la connaissance d’une 
nouvelle élève, Shannon, qui l’a de suite prise sous son aile. 
Depuis c’est sa meilleure amie. Mais si tout ça n’était que miroir 
aux alouettes ?

Très vite, dès le second chapitre, nous nous retrouvons le jour de 
la rentrée, Cannelle est en cinquième, elle rejoint Shannon. Tout 
va très bien, elle est heureuse. Devant l’entrée du collège, un 
jeune homme prénommé Sam est assis à terre et bloque l’entrée. 
Il porte un étrange chapeau. Shannon tente de se faire 
remarquer, mais Sam est de suite sous le charme de Cannelle 
qu’il surnomme Miss Pain d’épices. Shannon décrète alors que 
Sam est un loser, Cannelle n’ose pas le défendre.

Dans ce roman, nous parlons de la différence, et de l’acceptation 
de soi. Faut-il à tout prix rentrer dans le moule pour être bien 
dans sa peau, au risque de perdre sa personnalité ? Faut-il 
s’effacer face aux injustices de peur de se faire remarquer des 
autres ? A mon avis, vous avez la réponse, et Cannelle la connait 
aussi, mais l’idée va mettre du temps à faire son bonhomme de 
chemin, avant qu’elle choisisse enfin d’agir en conséquence. J’ai 
aimé ma lecture, même si par moment j’ai eu envie de mettre 
quelques baffes à cannelle. Mais en même temps, comment ne 
pas la comprendre, quand on connait son passé. Cannelle va 
devoir lutter contre cette peur du rejet, cette peur de la différence, 
pour se retrouver. Une lecture très agréable, que je conseille aux 
plus jeunes comme aux plus grands.

Karine, Blog Mille et une pages

A l’école primaire, Cannelle a été victime des moqueries de 
certaines de ses camarades de classe. Il faut dire que 
s’appeler Cannelle (ou Ginger en version originale) n’est pas 
forcément facile et qu’arborer une chevelure rousse pour 
aller avec n’arrange rien. Aujourd’hui, Cannelle est au 
collège et a pour meilleure amie Shannon, une jeune fille 
des plus superficielles qui l’a aidée à s’intégrer en la « 
transformant ». Sauf que voilà, le maquillage que Cannelle 
porte, les coiffures sur lesquelles elle passe du temps ou les 
phrases qu’elle dit ne la représentent pas. Et la jeune fille ne 
supporte plus celle qu’elle est devenue, celle qui risque bien 
de faire tout rater avec Sam, un garçon qui ne rentre dans 
aucun moule et avec lequel, lorsqu’ils sont seuls, elle est on 
ne peut plus naturelle.

Miss pain d’épices est un roman de Cathy Cassidy, l’auteur 
de la série Les filles au chocolat. Dans ce roman, l’auteur 
met en avant le problème identitaire rencontré par chaque 
être humain, l’envie d’être apprécié par les autres, le besoin 
d’être comme eux. Mais voilà, vouloir ou réussir à 
ressembler aux autres veut dire se renier soi-même, ne pas 
exister. Si certaines personnes s’affirment très jeunes, 
d’autres sont en effet plus faibles face aux regards et aux 
réflexions, et s’abandonnent dans des personnages à 
l’opposé de leur identité. Celui que s’est fabriqué Cannelle 
l’empêche de faire ce qui est juste et complique sa relation 
avec Sam qui semble pourtant des plus naturelles. Cette 
peau qui n’est pas à elle, Cannelle en sort doucement mais 
assurément. Cela à travers un texte sensible et vrai. Le style 
sera sans surprise pour les fans de l’auteur mais, comme 
toujours, le contenu est bien là. Cette histoire pleine 
d’enseignements se dévore et est à mettre entre les mains du 
plus grand nombre. 

Pauline, Blog Entre Les Pages

https://entrelespages.wordpress.com/2015/10/30/miss-pain-depices/
http://milleetunepages.com/
https://entrelespages.wordpress.com/


Les coups de cœur de mini Hérissonne

Retrouver l'intégrale des coups de 
cœur sur le blog de Sophie 

Hérisson : Délivrer des livres !

http://delivrer-des-livres.fr/


En vrac, ce qui a fait mouche !
Cliquez sur les couvertures pour accéder aux billets

http://labiblidemomiji.com/2015/09/27/heure-bleue-isabelle-simler-editions-courtes-et-longues/
http://un-souffle-sous-la-plume.over-blog.com/2015/10/chatouilles-et-comptines.html
https://sirthisandladythat.wordpress.com/2015/10/18/ma-vie-heureuse/
https://sirthisandladythat.wordpress.com/2015/10/19/une-journee-avec-mousse/
https://entrelespages.wordpress.com/2015/10/26/le-souhait-de-jade/
https://entrelespages.wordpress.com/2015/10/15/albums-nathan-la-tour-eiffel-a-new-york-recherche-super-princesse/
https://entrelespages.wordpress.com/2015/10/09/il-etait-trois-fois-les-trois-petits-cochons/
http://un-souffle-sous-la-plume.over-blog.com/2015/10/chatouilles-et-comptines.html


L'anneau de Claddagh, Tome 1
Keira vit dans l’Irlande du XIXème siècle. A Ballinrobe, sa mère est cuisinière et elle 
femme de chambre de la vicomtesse. La jeune femme n’est pas censée fréquenter 
Arthur Carmichael, le promis de Clémentine, et encore moins en tomber amoureuse. 
Et pourtant. Malheureusement, Keira et Arthur sont séparés avant de pouvoir partir 
ensemble pour l’Amérique et de laisser derrière eux un pays dévasté par la famine. Car 
Seamrog, le premier tome de L’anneau de Claddagh, n’est pas que la mise en place 
d’une belle histoire d’amour originellement impossible. C’est aussi une plongée dans 
l’enfer vécu par une grande partie de la population irlandaise que la disette et 
l’émigration avaient alors grandement fait diminuer. Cela, en parallèle du confort 
honteux dont bénéficiaient toujours certains.

Béatrice Nicodème a trouvé les bons mots pour décrire ce terrible contexte qui révolte 
le lecteur au plus haut point et le fait espérer intensément à une existence différente 
pour Keira. Cette héroïne très touchante qui se bat intérieurement avec sa condition, ses 
rêves, le mystère sur l’identité de son père, la souffrance de ses amis, sa passion 
impossible, les caprices de sa maîtresse et les complots qui se créent dans la maison des 
Winterbottom. Son aventure se couronne d’une touche de fantastique grâce à l’anneau 
de Claddagh, un bijou traditionnel qui donne son titre à la trilogie et que Keira a hérité 
de sa grand-mère. Sa chaleur ainsi que la voix de cette femme qu’elle aurait tant aimé 
connaître la guident dans sa quête d’une vie meilleure. Il y a donc seulement à dire que 
l’auteur de Vous ne tuerez pas le printemps frappe fort avec ce roman historique 
complet. Cet ouvrage sublime et captivant par la qualité de la plume, des péripéties et 
du rythme auquel celles-ci se déroulent. Cette merveille à lire absolument pour tout ce 
qu’elle déclenche en le cœur qui la dévore! Et dire qu’il ne s’agit là que de la première 
partie… 

Pauline, Blog Entre Les Pages

https://entrelespages.wordpress.com/2015/11/03/lanneau-de-claddagh-tome-1-seamrog/
https://entrelespages.wordpress.com/


Il était un jour

Cliquez sur les couvertures pour accéder aux avis d'Isabelle 

Lancée le 1er octobre 2015, la collection Il était un jour des éditions Scrinéo Jeunesse propose des fictions historiques pour les lecteurs 
de niveau collège. Dirigée par l'écrivain Arthur Ténor, cette collection aux couvertures colorées met en avant des sujets historiques 
variés, tous traités par des auteurs déjà largement connus et reconnus dans le genre de la fiction historique jeunesse.

Ainsi, derrière l'unité de la mise en page, de la construction des titres se cachent des textes très différents, mais tout autant saisissants les 
uns que les autres. De l'Egypte ancienne (Toutankhamon) à la Seconde Guerre mondiale (l'affaire Finaly) en passant par la campagne 
russe napoléonienne (comtesse de Ségur) et l'histoire politique et religieuse du Tibet (le panchen-lama), chaque texte saura vous 
émerveiller, vous intriguer, vous émouvoir.

Isabelle, site Histoire d'en lire

http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/quand-les-enfants-finaly-devinrent-une-affaire-d-etat.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/quand-le-panchen-lama-fut-kidnappe.php
http://www.histoiredenlire.com/antiquite/quand-toutankhamon-devint-le-pharaon-maudit.php
http://www.histoiredenlire.com/19e-siecle/quand-la-comtesse-de-segur-vit-bruler-moscou.php
http://www.histoiredenlire.com/


Même les profs ont une famille !
À travers ce roman, nous suivons les membres de la famille Bonneau où 
père, mère, fille et fils échangent sur leur semaine de cours lors des repas 
de famille. Le sujet est très bien traité car, nous avons différents points de 
vue sur les études. Il y a Audrey vingt cinq ans, la fille, qui débute sa 
carrière de professeur de français, se plaignant que les élèves ne sont pas 
attentifs ; les parents Catherine et Jean approchant la retraite, qui 
soutiennent leurs enfants et surtout font part de leur expérience à Audrey 
et, il y a Grégoire quinze ans, le fils, qui est élève et donc donne son 
ressenti vis-à-vis des professeurs, des cours et des devoirs qu’ils trouvent 
trop nombreux pour avoir ensuite le temps de se divertir.

Ainsi, Gwladys Constant nous dépeint superbement bien ce métier avec 
son lot de contraintes qu’il engendre mais aussi, le plaisir de pouvoir 
transmettre ses connaissances.

De plus, le fait que les protagonistes sont de génération différente, ce livre 
peut alors viser un public assez large. Aussi, même si le fil conducteur de 
cette lecture est l’éducation nationale, l’intimité des membres de la famille 
Bonneau nous est quand même dévoilée afin, qu’on les connaisse mieux 
et que l’on ait plus d’attache pour eux.

En conclusion, j’ai passé un très bon moment avec ce roman et, je suis 
certaine qu’il plaira aux professeurs et élèves, entre autres.

Céline, Blog Mon Univers des Livres

http://monuniversdeslivres.com/


Bonne lecture à tous et rendez-vous en 
Décembre pour de belles idées de cadeaux pour les fêtes !

Les Loupiotes


