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Les Loupiotes

Au sommaire pour ce mois-ci  :
La magie de Noël : Les blogueuses vous font découvrir des lectures qu'elles ont aimé pour l'occasion
Un album essentiel : Yehunda
Un album musical : Jazz sous la lune
Un ouvrage engagé : Eux, c'est nous
Anthony Horowitz est de retour : Déclic mortel
Une sélection de cadeaux à faire à Noël : Cliquez sur les couvertures !

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.   

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


Quand le bonheur scintille 
Suzanne dont la vie ne lui a pas fait de cadeaux souhaite réaliser son rêve, c’est-à-dire avoir 
des enfants et, pour cela elle décide d’en adopter car, s’étant remise de sa séparation de son 
ex-mari et ayant retrouvé son frère Gary et sa sœur Carrie que la vie avait séparé suite à 
l’accident de leurs parents quand ils étaient enfants, le besoin de fonder une famille devient 
primordial pour elle. Mais, une fois qu’elle a les enfants à sa charge, elle est quelque peu 
débordée par les tâches que cela demandent alors, Tom, son voisin va l’épauler et petit à 
petit ils vont devenir proche l’un de l’autre. Suzanne va même se rendre compte qu’elle 
s’était trompée sur l’image qu’elle s’était faite de lui et, va se surprendre elle-même à 
l’apprécier.

« Quand le bonheur scintille » est avant tout une très belle histoire de famille, où chaque 
personnages a besoin de se sentir entourer. De plus, la relation entre Suzanne et ses enfants 
adoptifs est très réaliste car rien n’est simple au début et qu’il faut un certain temps pour que 
des liens se tissent entre eux. Quant à Tom et Suzanne, leur histoire d’amour est tout 
simplement magnifique, ce sont deux êtres qui ont peur d’aimer et qui sont véritablement 
attachants.

En conclusion, ce roman dont l’ambiance de Noël nous est très bien retranscrite, est 
magnifique, sans prises de tête et, je l’ai trouvé encore plus à la hauteur que le résumé 
pourrait le présager. Bref, c’est un joli roman que je ne peux que vous recommander de lire 
en cette période de l’approche des fêtes de fin d’année, il met du baume au cœur.

Céline, Blog Mon Univers des Livres

http://monuniversdeslivres.com/2015/11/27/quand-le-bonheur-scintille-janice-kay-johnson/
http://monuniversdeslivres.com/


Flocons d'amour

Résumé des trois nouvelles :

Le jubilé express (Maureen Johnson) : Jubilé pensait voir 
son amoureux pour Noël mais, ses parents ayant été 
retenu pour une raison totalement improbable et ne 
voulant pas la laisser seule à la maison, elle est contrainte 
de prendre le train afin de passer Noël chez ses grands-
parents. Mais voilà, que le train se retrouve bloqué et 
Jubilé décide alors de se réfugier dans un café à 
proximité afin de s’y réchauffer. C’est alors, qu’elle va 
faire une rencontre qui va chambouler son cœur.

Un miracle de Noël à pompons (John Green) : Tolbin et 
ses deux meilleurs amis : Le Duc (qui est une fille) et JP 
décident de se rendre au café car un ami les a convié : il 
est bondé de pompom girls. Mais, la route est 
difficilement praticable avec la neige alors, dans leur 
mésaventure et au fil des discussions, une histoire 
d’amour va naître comme une évidence.

Le saint patron des cochons (Lauren Myracle) : Addie 
déprime, elle a gâché sa belle histoire d’amour avec Jed 
et, malgré qu’elle soit consciente de son erreur, elle ne 
comprend pas pourquoi il n’ai pas venu au rendez-vous 
fixé au café où elle travaille. Ses amies lui reprochant 
d’être égocentrique, Addie décide de faire des efforts 
mais comment retrouver celui qu’elle aime et pourquoi il 
ne donne pas signe de vie ?

Ce que j’ai aimé dans ces nouvelles c’est qu’elles 
sont liées les unes aux autres, même si pour 
chacune d’entre elles ce sont des héros différents, 
on retrouve les mêmes lieux et certains 
protagonistes. Le point commun de nos héros c’est 
qu’ils vont tous être confrontés à une petite 
mésaventure, qui va finalement les conduire sur le 
chemin de l’amour.
J’ai vraiment passé un très bon moment avec ces 
nouvelles même si ma préférée est « Le jubilé 
express », car c’est l’histoire d’amour qui m’a le 
plus touché, et je me suis sentie plus attachée à ce 
joli couple.
De plus, j’ai adoré le dénouement car il conclue à 
merveille la fin de ces trois romances, et cela a été 
une bonne surprise pour ma part car en général, je 
ne suis pas très attirée par les recueils de nouvelles, 
mais là j’ai eu l’impression de lire un roman.
En conclusion, « Flocons d’amour » est vraiment 
magnifique à lire en cette période, les histoires 
d’amour sont très belles, les personnages sont 
attachants et la magie de Noël est bien présente. 
Bref, j’ai adoré et je ne peux que vous le 
recommander !

Céline, Blog Mon Univers des Livres

http://monuniversdeslivres.com/2015/12/06/flocons-damour-john-green-maureen-johnson-lauren-myracle/
http://monuniversdeslivres.com/


Casse-Noisette (livre-cd)
Casse-Noisette, composé par Tchaïkovski, est probablement l’un 
des ballet les plus célèbre au monde s’inspirant de l’adaptation 
libre d’Alexandre Dumas d’un conte allemand de Hoffmann, 
Casse-Noisette et le Roi des souris. C’est la nuit de Noël, dans la 
maison de poupée les jouets se réveillent et s’animent, le casse-
noisette se transforme en prince…

Sur un texte de Pierre Coran, la voix mélodieuse de Valérie 
Karsenti se mêlent à la musique pour donner vie à Marie et son 
frère Fritz, ainsi qu’aux jouets et tous les personnages de ce conte 
féérique. L’album, illustré par Delphine Jacquot, est un très bel 
objet qui transpire la magie de Noël. Le trait singulier de 
l’illustratrice est parfaitement adapté à cet univers de pantins et 
autres jouets de bois.

Le CD se divise en deux parties, la première étant l’histoire 
contée sur une sélection des musiques du ballet, la seconde étant 
l’intégralité de la Suite du ballet dirigée par Michael Halasz.

L’ensemble fait de ce Casse-Noisette un pur enchantement pour 
petits et grands, objet magnifique parfait pour accompagner les 
enfants lors des soirées de décembre, alors qu’ils attendent Noël 
avec une impatience croissante.

Linda, Blog Sir This and Lady That

https://sirthisandladythat.wordpress.com/2015/11/05/casse-noisette-livre-cd/
https://sirthisandladythat.wordpress.com/


Coffret pâtisseries de Noël

Ce coffret pâtisseries proposé par Usborne regorge d'idées 
culinaires à réaliser pour Noël. Biscuits, cakes, cupcakes, mince 
pies, brownies, sablés, bûches... autant de gourmandises à 
savourer et qui sentent bon les fêtes. Pain d'épices, cannelle, 
fleur d'oranger, citron, chocolat, ces odeurs délicieuses qui 
rappellent la magie de Noël et que l'on retrouve sur les 
marchés. Les recettes sont très simples car elles sont à la base 
destinées aux enfants. J'aime énormément les ouvrages de ce 
genre diffusés par Usborne. Ils sont joliment colorés, puis des 
étapes simples et imagées guident la préparation des gâteaux, 
bien souvent accompagnées de petites astuces et autres 
suggestions pour adapter les recettes. En tout, plus de vingt 
pâtisseries sont présentées dans le livret et des emportes-pièces 
festifs, en forme d'étoile ou encore en forme de sapin sont 
également à découvrir à l'intérieur, ainsi que quarante-huit 
caissettes aux couleurs de Noël.

Virginie, Blog BoOk'Inn Sofa

http://un-souffle-sous-la-plume.over-blog.com/2015/11/coffret-patisserie-de-noel.html
http://un-souffle-sous-la-plume.over-blog.com/


La magie de Noël
Un soir d'hiver, à peine un mois avant Noël. Mary Paige s’arrête en vitesse dans le magasin d'un vieux quartier dans 
l'espoir d'y dénicher le plus ringard des cadeaux de Noël. Elle opte pour une paire de chaussettes en laine, 
odieusement laide. En se dirigeant, les pieds complètement gelés et à l'étroit dans ses escarpins, vers la voiture qui 
l'attendait, elle décide d'offrir malgré tout une boisson bien chaude au sans-abri frigorifié qui l'avait insultée 
quelques minutes plus tôt. A partir de cet instant, tout bascula. Elle venait de proposer un peu de réconfort à Mr 
Malcolm H, un milliardaire qui désespérait de trouver la personne idéale afin d'incarner l'Esprit de Noël de sa 
prochaine campagne de charité. La bonté de la jeune femme est récompensée d'un chèque de deux millions de 
dollars. Tout ce qu'elle aura à faire est de représenter les valeurs de Noël à l'occasion de manifestations caritatives 
ou lors d'autres rendez-vous festifs comme l'illumination du sapin de Noël, mais surtout elle devra collaborer avec 
le petit-fils de ce dernier, le séduisant et très charismatique Brennan H. Mais contrairement à elle, il désteste Noël 
et méprise l'amour.

Heureusement que la maison d'édition a offert un habit de Noël à la couverture du livre car jamais je ne l'aurais 
acheté sous ses anciens atours et je serais malheureusement passée à côté de ce joli conte de Noël, plein de 
charmes et de bons sentiments, malgré quelques facilités. Toutefois, elles n'ont absolument pas dérangé le plaisir 
de la lecture. Tout est extrêmement bien calibré. Il faut bien avouer également que la période se prête parfaitement 
à ces intrigues parfois inaccessibles et aux rêveries bienveillantes. Mary Paidge est une femme un peu gaffeuse, 
sincère et qui adore l'ambiance chaleureuse de Noël, l'occasion pour elle de se souvenir et de passer d'agréables 
moments avec les gens qu'elle aime. Son caractère contraste évidemment avec celui de Brennan, arrogant et 
condescendant. J'ai beaucoup aimé découvrir la manière dont la personnalité de l'un agissait sur celle de l'autre, 
engageant les désaccords, des remises en question et aussi des confidences plus intimes. 

Une romance moins prononcée, mais tout aussi délicate accompagne celle de Mary Paige et Brennan. Il s'agit de 
celle de Malcolm H, son grand-père. Toutes les deux abordent le thème de la seconde chance. Après avoir frôlé la 
mort pour l'un et avoir aperçu celui qu'il était en train de devenir pour l'autre, c'est-à-dire un homme malheureux et 
éteint, ils réalisent qu'il était grand temps de changer ce qui pouvait encore l'être. La vie est bien trop courte pour 
ne pas s'accorder le bonheur de la vivre avec celle qui pénètre votre cœur et vous rend meilleur.

Virginie, Blog BoOk'Inn Sofa

http://un-souffle-sous-la-plume.over-blog.com/2015/12/la-magie-de-noel.html
http://un-souffle-sous-la-plume.over-blog.com/


Yehunda
Yehunda est une petite fille à la peau brune et aux grands yeux bleus. Malgré son jeune 
âge, elle doit déjà travailler dur dans les champs de coton que surveille le contremaître. 
Mais à la nuit tombée, Yehunda traverse discrètement les champs de coton pour retrouver 
son ami. Noé a la peau blanche et les cheveux dorés. Il est le fils du maître, et les deux 
enfants sont donc obligés de se voir en cachette. Lors de ces instants volés, ils rêvent de 
liberté.

Avant même de l'avoir ouvert, l'album Yehunda brille par la beauté des illustrations. En 
première de couverture, l'illustrateur espagnol Dani Torrent nous offre une magnifique 
image de cette petite fille noire avec ses grands yeux bleus, tenant une balle de coton. Le 
thème est donné et dès les premières lignes, Isabelle Wlodarczyk laisse filer sa poésie.

Son texte, tout en finesse, aux mots si justes et si puissants, évoque l'esclavage qui sévit aux 
Etats-Unis. Yehunda, comme des milliers d'autres hommes, femmes et enfants, travaille 
dans les champs de coton. Accompagnée d'un petit oiseau, elle rêve bien sûr de liberté. 
Mais une liberté qu'elle entend bien partager avec celui qu'elle aime et qui, pourtant, est à 
l'opposé de sa condition sociale.

Partant d'un sujet sensible et d'une belle histoire d'amour qui semble impossible, Isabelle 
Wlodarczyk termine son histoire sur une note heureuse avec l'abolition de l'esclavage, et 
les conséquences que cela a pour Yehunda et Noé, même s'il leur faut attendre de 
nombreuses années. Un grand album touchant et réussi en tous points.

Isabelle, site Histoire d'en lire

http://www.histoiredenlire.com/19e-siecle/yehunda.php
http://www.histoiredenlire.com/


 Jazz sous la lune

Présentation de l'éditeur :
Des chansons douces et des standards incontournables, 
interprétés par les plus belles voix du jazz des années 1950: Nina 
Simone, Louis Armstrong, Ray Charles, The Golden Gate 
Quartet et bien d’autres encore…

***

Fan d’Ilya Green, je ne pouvais passer à côté de ce nouvel album 
de la collection contes et opéras des éditions Didier Jeunesse, 
d’autant que l’une de mes filles aime beaucoup le jazz; une 
double occasion de se faire plaisir.

Jazz sous la lune est un album magnifique de part la qualité des 
illustrations qui, comme toujours chez Ylia Green, dégagent une 
grande douceur et de la poésie. Elle a su capter les couleurs 
musicales et les transposer sur le papier. Tantôt pastelles, tantôt 
vives, ces couleurs forment une harmonie en parfait accord avec 
l’ambiance qui se dégage des chansons.

Linda, Blog Sir This and Lady That

https://sirthisandladythat.wordpress.com/2015/11/22/jazz-sous-la-lune/
https://sirthisandladythat.wordpress.com/


Eux, c'est nous
A peine acheté, à peine lu et à peine chroniqué. Ce petit livre est celui que 
vous devez acheter car non seulement c’est une belle lecture mais que c’est 
aussi un acte engagé.

Ce livre est le résultat d’un travail bénévole de plusieurs acteurs du livre : 
Daniel Pennac écrit un texte, Serge Bloch l’illustre, Jessie Magana et Carole 
Saturno écrivent huit petits textes avec les lettres du mot « Réfugiés », plus 
de 40 éditeurs jeunesse s’associent pour le publier, aidés d’imprimeurs, 
attachés de presse, diffuseurs, distributeurs, etc. Tous ont agi bénévolement 
et tous les droits et bénéfices de vente sont reversés à la CIMADE, 
association qui se bat pour aider les étrangers et les demandeurs d’asile.

Un court texte intelligent, mis à la portée de tous, et qui explique que nous 
pourrions être ces gens qui viennent à nos frontières pour tenter de 
survivre. Un texte qui trouve encore plus d’écho au vu du marasme que 
nous traversons. De même, les huit petits textes qui suivent redéfinissent 
avec simplicité et justesse des termes trop souvent utilisés à tort et à travers.

Il est temps d’ouvrir nos cœurs à ceux qui souffrent. Faites un premier 
geste, achetez cet ouvrage !

Stephie, Blog Mille et une frasques

http://www.milleetunefrasques.fr/2015/11/eux-cest-nous-daniel-pennac-serge-bloch/
http://www.milleetunefrasques.fr/


Déclic mortel
James Bond revient tout juste de l’opération Goldfinger accompagné de Pussy Galore que M 
l’envoie de nouveau en mission. Celle-ci consiste à protéger un pilote sur le circuit allemand 
le Nürburgring lors d’une course que des Russes sont bien décidés à gagner. En effet, un 
certain Ivan Dimitrov a l’intention de profiter de ce moment pour se débarrasser du 
champion anglais Lancy Smith. Cette infiltration au sein du milieu automobile met James sur 
la route du cruel millionnaire Sin Jai-Seong appelé Jason Sin, et sur celle de Jeopardy Lane, 
une américaine à l’activité professionnelle mystérieuse. Très vite, il ne s’agit plus pour l’agent 
007 de devenir pilote le temps de quelques tours de circuit mais d’éviter que les États-Unis, 
en pleine course à l’espace avec l’Union soviétique, ne soient contraints de moins investir 
dans cette compétition.

Après La maison de soie et Moriarty, Anthony Horowitz fait donc revivre un autre grand 
personnage de la littérature en empruntant l’esprit et les codes des romans originaux. Pour 
Déclic Mortel, l’auteur a pu consulter les archives de Ian Fleming et utiliser les idées de 
scénarios originellement destinés à une série télévisée américaine. L’intrigue qui en découle 
est absolument captivante, extrêmement bien rythmée et accessible à de nombreux lecteurs (à 
noter qu’en France, comme pour les excellentes adaptations de Sherlock Holmes, le livre est 
sorti en même temps dans deux éditions différentes au rayon adulte et au rayon jeunesse). 
James Bond vit de manière dangereuse et a toujours très peu de temps quoi qu’il fasse. 
Séducteur dans l’âme, il est évidemment accompagné d’une ravissante jeune femme dans 
chacune de ses aventures. Ici, Jeopardy n’a pas moins d’audace que lui. Ensemble ou non, en 
voiture, sur un train, dans un château, sous terre ou dans l’eau glacée d’un lac, ils vivent des 
moments stressants, pénibles, très intenses qui font passer un grisant moment de lecture. 
Admirateur de l’espion britannique ou non, le lecteur en redemande !

Pauline, Blog Entre Les Pages

https://entrelespages.wordpress.com/


Idées cadeaux

https://entrelespages.wordpress.com/2015/08/22/les-enquetes-de-zoe-et-mattheo-tome-2/
https://entrelespages.wordpress.com/2014/10/09/les-enquetes-de-zoe-et-mattheo-tome-1/
https://sirthisandladythat.wordpress.com/2015/11/22/lanneau-de-claddagh-tome-1-seamog/
https://entrelespages.wordpress.com/2015/09/22/le-maitre-des-livres-tomes-1-2/
https://entrelespages.wordpress.com/2015/11/27/mes-premiers-contes-illustres/
https://entrelespages.wordpress.com/2015/12/02/les-legendaires-tome-18/
https://entrelespages.wordpress.com/2015/09/20/wild-girl/
https://entrelespages.wordpress.com/2015/09/19/blackwood-le-pensionnat-de-nulle-part/
https://entrelespages.wordpress.com/2015/07/18/la-face-cachee-de-margo/
https://entrelespages.wordpress.com/2015/10/26/une-saison-chez-les-sorcieres-automne-hiver/
https://entrelespages.wordpress.com/2015/10/23/asterix-le-papyrus-de-cesar/


Les Loupiotes vous souhaitent de belles fêtes de fin d'année !
Bonne lecture à tous, à bientôt !

Les Loupiotes


